
Bien vivre l‘énergie

Systèmes énergétiques

Systèmes de chauffage et de
refroidissement des surfaces

Des solutions pour toutes 
les applications



Plus la surface de chauffage est grande, et plus le chauffage 
des locaux sera efficace et économique. Par rapport aux 
radiateurs classiques, la température ambiante idéale est 
de 1 °C à 2 °C inférieure avec un système de chauffage par le 
sol.
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    Les exigences de qualité pour les 
rénovations et les constructions neuves 
deviennent de plus en plus strictes, 
tout comme les attentes que l’on a d’un 
système de régulation de température 
avec schéma horaire.

Alors qu’hier, l’usage des systèmes de
chauffage et de refroidissement 
parfaitement réglés en fonction des 
exigences posées par les habitations, 
bureaux, magasins, bâtiments industriels, 
salles de sport ou surfaces libres était 
encore une exception, il est, aujourd’hui, 
une norme.
Pas étonnant, donc, que les maîtres
d’ouvrage et planificateurs, dans leur
choix d’une solution moderne et avancée,
optent pour un dispositif de chauffage
et de refroidissement. L’encastrement
de ces systèmes fait aussi partie de cette
nouvelle tendance.

Les innovations mises au point depuis de
nombreuses années par Roth ont permis
de largement contribuer à cette évolution.
Les critères déterminant le choix d’un 
système de chauffage et de refroidissement 
des surfaces sont le confort de l’utilisateur, 
la liberté de conception architecturale  , 
les économies d’énergie, l’hygiène et la 
protection de l’environnement.

  Chauffage de surface pour une 
meilleure qualité de vie

Des pièces confortables, voilà l’objectif 
recherché lors du choix d’un système de 
chauffage et de refroidissement par le sol 
dans des bâtiments neufs et à rénover. À 
cette fin, il convient de mettre à profit de 
façon optimale l’énergie disponible pour que 
le système fonctionne efficacement.

La sensation de confort de chaque 
individu dépend de paramètres objectifs et 
subjectifs. Les valeurs mesurables sont :  
la température de l’air, la vitesse de l’air, le 
renouvellement d’air et l’humidité de l’air. 
Une sensation de confort thermique élevée 
est obtenue par une répartition uniforme 
de la température dans la pièce. Il est 
important que l’apport de chaleur sur le 
corps humain se fasse le plus régulièrement 
possible dans toutes les directions.  
Le choix du système de chauffage et de 
refroidissement par le sol vous permet de 
régler aisément la température radiante et 
les températures de surface.

Lorsque trop de chaleur est dégagée 
unilatéralement (zones froides), cela nous 
laisse une sensation désagréable, même 
si la température ambiante se trouve dans 
la plage optimale. Plus la température 
des surfaces environnantes (murs, sols 
et plafonds) est basse, et plus l’air de la 
pièce devra être chauffé pour atteindre 
une sensation de confort, et vice versa. Cet 
effet peut être compensé en recourant au 
chauffage des parois ou du plafond.

Des systèmes de chauffage et de refroidissement
pour optimiser le bien-être et le confort en général
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Évolution de la température dans les maisons

Chauffage idéal Chauffage de sol Chauffage de plafond Chauffage avec radiateur
paroi extérieure

Chauffage avec radiateur
paroi intérieure

Le système de chauffage et de refroidissement des surfaces Roth 
innovation et rendement pour les bâtiments modernes

 Profil de température intérieure idéale

Un profil de température intérieure dosé
de façon optimale et consciencieuse fait 
apparaître chaque jour les incroyables
avantages du système de chauffage et de
refroidissement des surfaces de Roth. Les
conséquences défavorables pour le climat
intérieur (causées par les tourbillons d’air,
les courants d’air ou l’accumulation de la
chaleur) et les « pieds gonflés », l’un des
effets secondaires redoutés du chauffage
par le sol, appartiennent pour de bon au
passé. À présent, votre profil de température
correspond presque parfaitement à celui du 
chauffage idéal (voir graphiques).
Les experts le savent bien : plus la chaleur
du rayonnement est importante,
plus le chauffage est efficace et rentable. 
Par rapport aux radiateurs classiques, 
la température intérieure idéale est 
inférieure d’1 à 2°C grâce aux systèmes de 
chauffage des surfaces. Cela fournit une 
économie d’énergie entre 6 et 12%, ainsi 
que des températures d’installation et de 
distribution plus basses. Ce système peut se 
combiner parfaitement avec des systèmes 
énergétiques alternatifs, comme les pompes 
à chaleur et les panneaux solaires de Roth. 

L’hygiène et la qualité de vie font 
également partie des nombreux avantages 
d’un système de chauffage par le sol. En 
effet, l’absence de radiateurs évite les 
mouvements de poussières et donc la 
prolifération de bactéries et acariens. Enfin, 
plus de radiateurs à nettoyer.

 Températures confortables

En période de chauffe, les températures 
considérées agréables sont:
> pour les espaces de vie: 20 à 22 °C
> pour les chambres à coucher: 16 à 18 °C
> pour les salles de bain: 24 à 26 °C

Une pièce est jugée confortable lorsque la 
différence entre la température de surface et 
la température ambiante est inférieure à 4 °C.  
Lorsque l’écart de température entre les 
différentes surfaces de la pièce est inférieur 
à 5 °C, la pièce est estimée très confortable.

En règle générale, les températures de 
surface maximales pour le chauffage par le 
sol sont fixées de la manière suivante :
> pour les pièces communes dans les 

habitations ou les locaux d’entreprise : 29 °C
> pour les salles de bains : 33 °C
> pour les zones périphériques : 35 °C

Si l’on veut respecter la sensation de 
confort, la température de surface maximale 
de 40 °C ne peut être dépassée pour les 
parois et les plafonds.
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  Liste des systèmes de chauffage et
 de refroidissement Roth

Type de bâtiments Champ d‘application Surfaces
de montage
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Système Original-Tacker®

Système Quick-Energy® Tacker

Système Flipfix® Tacker

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

Système plaques à plots X X X X X X X X X

ClimaComfort® TBS X X X X X X X X

Système Rohrfix X X X X X X X X X X X

Système de panneaux
ClimaComfort® X X    X X X X X X X X

Système compact
ClimaComfort® X X X X X

Grand surfaces X X X X X X X X X X

Système d‘activation du
noyau de béton Isocore® X X X X X X X

 : dépendant projet
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 Le concept

L’idée de base utilisée pour concevoir un
système énergétique pour des installations
domestiques est de garantir une 
température ambiante agréable. Le système
de chauffage et de refroidissement
développé par Roth fournit des solutions
efficaces qui répondent aux besoins
de chaque saison et aux exigences des
utilisateurs. Pendant les saisons froides, 
la basse température du chauffage par le 
sol engendre une température ambiante 
confortable, et, en été, le rayonnement par 
le sol Roth procure une agréable sensation 
de fraîcheur.  

 Chauffage en hiver

L’apport uniforme de chaleur à la grande
surface de chauffage crée pour l’utilisateur
un profil de température ambiante
agréable, pratiquement idéal. Grâce aux
basses températures de l’eau de chauffage,
ce système permet de combiner des
sources de chaleur respectueuses de 
l’environnement et économiques au niveau
énergétique ainsi qu’une technique de
valeurs de température et de combustion
minimes avec des sources d’énergie
alternatives. 

  Refroidissement en été

Ce système garantit un refroidissement
uniforme sans courants d’air désagréables,
sous la forme d’un refroidissement de radia-
tion via les tuyaux Roth intégrés dans le sol. 
La technique de régulation du système de 
chauffage et de refroidissement Roth a été 
conçue de façon à empêcher, en mode de re-
froidissement, un dépassement critique de 
la limite minimum de température de 19°C
qui, selon DIN 1946, exerce une influence
défavorable sur le confort optimal . Une 
différence de température de deux kelvin 
entre deux points de mesure pertinents (0,1-
1,1 m) est également évitée. Le contrôle du 
point de rosée, intégré au système, empêche 
de manière efficace la condensation liée à 
un taux d’humidité ambiante élevé. L’eau 
de refroidissement est générée à partir d’un 
système de géothermie, d’une pompe à 
chaleur, d’un système de refroidissement ou 
de l’eau de surface.

Système de chauffage et de refroidissement Roth
agréable pendant toute l‘année
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Tuyaux encastrés Roth 
5 avantages pour être absolument sûr

>  Qualité assurée grâce aux 5 
couches « S5 »

> Compétence du système
> Prestation de services
> Garantie assurée
> Satisfaction client

 Toutes les bonnes choses en ont ...
 cinq ! Les tuyaux sont les veines
 d’un système de chauffage et de
 refroidissement des surfaces 

parfaitement agencé et au 
fonctionnement optimal.

Profitez cinq fois d’un système 
professionnel, grâce à la nouvelle 
technologie de tuyauteries Roth. De par 
leur structure composée de cinq couches, 
les tubes Roth DUOPEX S5®, Roth X-PERT 
S5® et ClimaComfort S5® présentent cinq 
avantages tangibles. Tous les tuyaux de 
chauffage sont basés sur la technologie 
unique CoEx, composée de cinq couches.

  Qualité grâce à leurs 5 couches “S5”

Les secteurs de la construction et du 
transport étant extrêmement exigeants, 
les tuyaux de chauffage DUOPEX S5®, 
X-PERT S5® et ClimaComfort S5® Roth sont 
constitués de cinq couches entièrement 
reliées entre elles grâce à la technologie S5-
CoEx. Cette technologie de co-extrusion met 
en place un système en ‘sandwich’ dont la 
capacité de résistance est particulièrement 
élevée et prolonge indéniablement le cycle 
de vie.

 Compétence du système - les solutions
 Roth pour les tâches difficiles

En tant qu’inventeur du système Tacker®,
Roth est l’un des fournisseurs principaux
de systèmes de chauffage et de 
refroidissement des surfaces. Le système 
original Roth Tacker® et le système plaques 
à plots Roth répondent sans le moindre 
problème aux exigences des normes de 
qualité et de sécurité les plus strictes.

Avantage 1 Avantage 2
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 Service
 
• Un service externe élaboré et compétent
  qui vous assiste sur place et peut 

rapidement répondre à vos questions 
techniques et commerciales.

• Une ligne d’assistance et un support au 
niveau des projets.

• Une offre permanente de formations et 
de séminaires sur les concepts et les 
produits.

• Une garantie de 10 ans sur la 
disponibilité des pièces de rechange et 
un service après-vente en fonction de la 
gamme de produits.

• Une disponibilité rapide dans toute 
l’Europe de la gamme complète Roth.

  Garantie assurée

Une qualité sur laquelle nos clients peuvent 
compter. Nous sommes responsables 
depuis la conception du produit jusqu’à sa 
livraison, en passant par sa fabrication et 
son entreposage. Des produits de qualité 
et un service optimal forment la base 
d’une garantie mondiale qui couvre, en 
cas de dommages éventuels, également 
les dommages consécutifs. Notre contrat 
de responsabilté vous offre une garantie 
sur le long terme, pas seulement sur la 
production du matériel et pour une durée de 
10 ans. Pour chaque système de chauffage 
par le sol, une assurance couvre les dégâts 
corporels ou matériels jusqu’à 5 millions 
d’euros. Tous les détails sont précisés dans 
nos conditions de garantie.

 Satisfaction client

Les maîtres d’ouvrage comptent sur la 
fiabilité et le maintien de la valeur de leur 
propriété. Un client qui a opté pour un 
système de chauffage et de refroidissement 
des surfaces par Roth, sait qu’il profitera 
d’une qualité supérieure absolue 
garantissant un confort durable caractérisé 
par une répartition de chaleur agréable et 
un investissement optimal.

Avantage 4Avantage 3 Avantage 5

9



Les tuyaux intégrés Roth disposent de la résistance la plus élevée 
sur base de propriétés mécaniques, thermiques et chimiques :

> Protection par une barrière d’oxygène EVOH contre les 
détériorations mécaniques et les influences externes nocives, 
comme la chaleur et l’humidité.

> Résistance extrêmement élevée contre les déformations liées à 
une charge mécanique locale.

> D’après la réglementation concernant les adjudications pour 
travaux de construction (CFWB), le système de chauffage et de 
refroidissement des surfaces est parfaitement protégé en cas de 
travaux réalisés ultérieurement par d’autres corps de métier.

> Durée de vie prolongée grâce à une protection contre l’échange 
d’oxygène.

> Dilatation linéaire optimalisée à tolérance limitée, grâce aux 5 
couches.

Roth DUOPEX S5®, X-PERT S5®+ et ClimaComfort S5 
parfaitement adaptés à chaque application

Polyéthylène
Polymère

Barrière d’oxygène EVOH
Polymère

Polyéthylène

5 couches - 5 sûretés

  DUOPEX S5®, X-PERT S5®+ et 
ClimaComfort S5® Roth - la solution

 adéquate pour chaque application

Le choix du système de tuyaux adéquat 
dépend des particularités du projet de 
construction et des besoins du maître 
d’ouvrage. Roth propose des tuyaux intégrés 
de la plus haute qualité.

  Technologie S5 CoEx - une qualité
 supérieure pour chaque application

En fonction des exigences spécifiques
posées au système de chauffage et de 
refroidissement des surfaces, Roth propose
une solution idéale de tuyaux de chauffage
basée sur la technologie renommée et 
unique S5 CoEx . Grâce à cinq coëxtrusions 
en une seule phase de production, le 
matériau en ‘sandwich’ des tuyaux de 
chauffage Roth garantit une adhérence 
optimale entre les différentes couches.
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  Les tuyaux de chauffage Roth
  DUOPEX S5® répondent aux exigences 

les plus strictes
 
Les tuyaux intégrés DUOPEX S5® Roth à cinq 
couches résistent à une tension maximale. 
Ces tuyaux répondent aux exigences les plus 
strictes, y compris à celles de la capacité 
d’accumulation du béton et du secteur de 
la construction industrielle. Atteindre une 
température permanente de 95°C et une 
pression de travail de 6 bars, avec une 
hausse rapide de la température jusqu’à 
110°C, et une marge de sécurité, est, pour 
le système de tuyaux de chauffage Roth 
DUOPEX S5® avec radiation réticulée 
interactive, un jeu d’enfant.

 Réticulation interactive via un procédé 
de fabrication innovant et breveté

Via un procédé de fabrication breveté, 
les cinq couches du système de tuyaux de 
chauffage DUOPEX S5® sont coëxtrudées 
puis réticulées, de sorte que les liaisons 
moléculaires garantissent, non seulement 
dans les différentes couches mais aussi 
entre ces couches, une stabilité optimale. 
La radiation réticulée des électrons 
interactive améliore les propriétés 
mécaniques, thermiques et chimiques des 
tuyaux de chauffage DUOPEX S5®, et offre 
une marge de sécurité additionnelle.

  Les tuyaux de chauffage Roth X-PERT S5® 
- la solution idéale pour des applications à 
basse température

Le règlement sur les économies d’énergie
(EnEv) prévoit une température de chauffage
plus basse.

En combinaison avec la plaque d’isolation
de système composée de Roth, les tuyaux
de chauffage particulièrement flexibles
Roth X-PERT S5®+ à 5 couches forment la 
solution idéale pour ces systèmes à basse 
température.

Le «X» de l’ X-PERT S5®+ signifie ‘haut 
niveau de répartition du matériau’. Ce 
système a été conçu pour une température 
permanente de 70°C avec des pics jusqu’à 
100°C et une marge de sécurité. Grâce 
à cette marge de sécurité les tuyaux de 
chauffage X-PERT S5® de Roth résistent 
parfaitement à une pression permanente de 
6 bars.

  DUOPEX S5® et X-PERT S5®+ - plus de 
sécurité grâce à une couche de surface 
robuste

À présent, grâce à leur couche de surface,
les tuyaux de chauffage DUOPEX S5®
et X-PERT S5®+ Roth sont encore plus
robustes.

La teinte jaune des deux tuyaux de 
chauffage est engendrée par une couche 
de surface robuste. Le caractère inusable 
et la stabilité UV existante du dispositif 
fournissent un haut niveau de soutien, 
notamment lorsqu’il est utilisé dans des 
conditions de travail difficiles.

 Compatibilité du système

Les tuyaux de chauffage Roth DUOPEX
S5® et X-PERT S5® peuvent aussi bien être
utilisés avec le système original Tacker®, 
qu’avec le système plaques à plots Roth et le 
système de support des tuyaux Roth Rohrfix 
pour le chauffage et le refroidissement.

Zulassungs-Nr. 3V203 PE-Xc
Zulassungs-Nr. 3V266 PE-RT
Zulassungs-Nr. 3V331 PE-RT

Roth DUOPEX S5® et X-PERT S5®+ 
une équipe en béton

Les cinq couches du système 
de tuyaux DUOPEX S5® 
Roth sont co extrudées et 
assemblées en une phase.
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Le système original Tacker® Roth 
a fait ses preuves des millions de fois dans le secteur des bâtiments 
modernes

> Solution parfaitement adaptée
> Éprouvé des millions de fois
> Technique d‘installation brevetée
> Montage simple
> Pose des tuyaux au centimètre près
> Distribution optimale de la chaleur et 

du froid

 Roth, l‘expert du Tacker®

Une solution parfaitement agencée 
constitue la base de la construction des
applications de chauffage exigeantes. Le
système original Tacker® de Roth a prouvé
ses qualités d’innombrables fois. En 
combinaison avec le DUOPEX S5® et le 
X-PERT S5®+, cette solution dispose des 
meilleurs atouts pour l’installation d’un 
système de chauffage parfait, qui ne perdra 
jamais de sa valeur. Grâce à la technique de
placement rapide et brevetée, ce système
de tuyaux doit toujours être le système 
privilégié pour des applications exigeantes. 
Il offre en effet la solution idéale pour 
les habitations, bureaux et bâtiments 
industriels.

  Le système idéal en trois étapes
 
La préfabrication de haute qualité en 
usine de toutes les pièces, tous les tuyaux, 
toutes les plaques composées et tous les 
accessoires de système, et la technique 
brevetée de placement Tacker®, permettent
de réaliser une installation rapide en 
seulement trois étapes du système complet 
de chauffage et de refroidissement des 
surfaces. Bien entendu, il faut ici tenir 
compte des valeurs calculées par ordinateur 
et des directives en vigueur.

 Le système de chauffage et de 
refroidissement des surfaces Roth - le 
confort peut vraiment être aussi simple 
que cela

Un montage particulièrement facile, une
flexibilité très pratique, une fiabilité et une
garantie de fonctionnement absolue, sans
oublier un rendement élevé, même avec
des schémas de placement exceptionnels...
ce sont les atouts principaux du système de
chauffage et de refroidissement des surfaces
de Roth. Le système original Tacker® de
Roth vous assure un montage très simple
et un placement particulièrement précis des
tuyaux, pour une répartition optimale de
la chaleur et de l’air froid, même dans des
conditions d’installation très difficiles. La
structure du sol pour le système de 
chauffage et de refroidissement des surfaces 
de Roth répond aux exigences des normes
DIN EN 1264 (Chauffages de sol à eau
chaude), DIN 18560 (Revêtements de sol
dans la construction), DIN 4109 (Isolation
sonore dans les bâtiments élevés) et du
règlement sur l’économie d’énergie (EnEv
2002). Le haut niveau de qualité des 
différents éléments et de l’ensemble 
du système est confirmé par des labels 
d’approbation, de contrôle et de qualité.

Système de chauffage 
des surfaces Roth
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Chevauchement unique, double face, auto-collant

Plaque d‘isolation de système Roth

Rouleau isolant Roth

  Les plaques d’isolation de système 
pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement des surfaces

Simples, rapides et adaptées aux normes :
les plaques composées en mousse 
polystyrène et polyuréthane sans HCFC.
Un excellent choix d’isolation contre
la chaleur et les bruits de contact. Elles
s’installent en un tour de main et forment
une surface fermée grâce à un 
chevauchement auto-adhérent de 30 mm 
des deux côtés. Une barrière fiable contre
l’humidité et les revêtements de sol (selon
DIN 18560) empêche la formation de ponts 
phoniques et thermiques. De plus, une grille 
imprimée facilite l’installation précise des 
tuyaux de système, sur base d’une distance 
de placement calculée minutieusement.

 Une solution solide pour des sols
 fortement sollicités
 
Les plaques composées EPS DEO WLG 
035, 26 mm de Roth sont particulièrement 
adaptées aux zones fortement sollicitées 
(comme dans les showrooms automobiles). 
Lorsqu’un revêtement de sol approprié 
est utilisé, ces plaques composées 
et la combinaison des deux résistent 
parfaitement à une charge de passage 
maximale de 35 kN/m². En fonction du 
niveau de résistance à la chaleur requis, il 
est recommandé d’utiliser des plaques en 
mousse polyuréthane (EPS) ou polystyrène 
(PU), qui font également partie de la gamme 
de produits Roth.

 La plaque d’isolation de système Ex - 
une capacité d’isolation élevée et une 
construction plate

La nouvelle plaque d’isolation de système
Ex EPS DES 25-2 WLG 032, de qualité 
‘pli x Énergie plus’, réduit la hauteur de 
construction requise du sol de 10 mm,
par rapport aux plaques d’isolation 
standards. L’isolation Neopor permet 
de réduire l’épaisseur d’isolation, en 
combinaison avec l’isolation sonore, grâce à
une conductivité thermique inférieure 
(WLG032). De cette manière, des plaques de 
25 mm suffisent à isoler des pièces selon les 
directives prescrites.

Zulassungs-Nr. 7F083
Zulassungs-Nr. 7F087

Système de chauffage des surfaces Roth,
Showroom concessionnaire automobile
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Les agrafes Tacker® Ex originaux de Roth 
pour ce petit plus en termes d’éfficacité, confort et sécurité

> Fonction de levage des tuyaux
 - Chape entourant complètement 

les tuyaux
 - Transfert idéal et répartition 

parfaite de la chaleur et du froid
> Double agrafe
 - Fixation supérieure
 - Excellente force de maintien

 Les agrafes Tacker® Ex originaux de 
Roth, pour un transfert d’énergie 
complet

En tant qu’inventeur du système original
tacker, Roth a amélioré davantage les 
agrafes Original-Tacker® Ex . Les
nouvelles agrafes Tacker® Ex originaux
Roth disposent à présent d’une fonction
de support des tuyaux. Elles permettent 
un meilleur transfert et une meilleure 
répartition de la chaleur et du froid, 
étant donné que le revêtement de sol 
enveloppe toujours entièrement les tuyaux, 
même dans le cas d’un revêtement de sol 
complexe, dont les éléments se raccordent 
difficilement. En combinaison avec les 
nouvelles doubles agrafes, nous obtenons le
résultat d’une ‘Qualité d’énergie Plus’
multipliée en termes d’efficacité, de
confort et de sécurité.

Les agrafes du système original
Tacker® Ex Roth avec fonction
de levage innovante des tuyaux
ainsi qu’un nouveau système
de double agrafe pour un
montage encore plus simple, une
adhérence excellente des tuyaux
et une consommation d’énergie
extrêmement efficace, un confort
et une sécurité élevés.

  Agrafes doubles au design innovant, pour une meilleure facilité de montage, une 
fixation parfaite et une force de maintien unique

Les agrafes inférieures des agrafes Original-Tacker® Ex sont
extrêmement stables et munies d’une face latérale pointue,

alors que les agrafes qui les recouvrent sont particulièrement
élastiques. Cette technologie spécifique assure une adhérence
simple et garantie des plaques isolantes à travers le film
isolant, et, par conséquent, optimise la facilité et rapidité de

montage. La stabilité des agrafes inférieures fournit un soutien
parfait des agrafes supérieures.

Les agrafes doubles engendrent une fixation optimale, la force d’adhérence la plus
élevée et une adhérence sans risque et précise des tuyaux aux plaques d’isolation Roth
et aux systèmes de rouleaux isolants - même dans des circonstances de placement
difficiles.
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La fonction de levage des tuyaux
permet au revêtement de sol de
s’insérer uniformément sous les
tuyaux, de sorte qu’il les enveloppe
complètement. De cette façon, l’on
obtient un transfert et une répartition
de chaleur et de froid parfaits, et,
par conséquent, une efficacité et un
confort supérieurs.

Zulassungs-Nr. 7F083
Zulassungs-Nr. 7F087

  40 agrafes par magasin pour une  
action efficace

Les agrafes Original-Tacker Ex de Roth
sont destinées aux tuyaux intégrés Roth
de 14, 16, 17 et 20 mm. Pour éviter le 
réaprovisionnement trop fréquent, environ 
40 agrafes sont contenus dans un seul ma-
gasin. 2 bandes de 40 agrafes peuvent être 
insérées à la pince tacker et ajustées sans 
efforts supplémentaires. Un poids permet 
de faire facilement coulisser les agrafes. La 
hauteur du Tacker® original Roth est régla-
ble, et ce dernier s’adapte à chaque tuyau, 
quelle que soit sa dimension. Les agrafes 
Original-Tacker Ex de Roth sont compatibles 
avec les tuyauteries de 16 à 20mm grâce à 
l’agrafeuse Original Tacker 2.0.
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Original Tacker® 2.0 de Roth 
Éprouvé à de nombreuses reprises

  Nouveau design de l‘Original Tacker® 
2.0 de Roth

Roth a poursuivi le développement du 
système Tacker qui est désormais plus léger 
et plus pratique. Avec l‘Original Tacker® 
Roth, l‘installation des systèmes Tacker in-
novants est encore plus aisée. Il convient à 
l‘installation de tuyaux intégrés Roth avec la 
pose d‘agrafes Ex ou A Original Tacker® Roth 
sur les plaques d‘isolation des systèmes de 
chauffage et de refroidissement par le sol.

> Plus léger
> Plus pratique
> Plus ergonomique
> Meilleur soutien des agrafes Ex

> Capacité de stockage plus élevée
> Réglable en hauteur
> Avec position d’attente pour le poids 

Tacker

 1

 2

 3

 4

 5

Poignée plus ergonomique

Poids Tacker imperdable (position d‘attente au 
niveau du magasin)

Réapprovisionnement rapide et simple, 
meilleur guidage

Magasin de plus grande capacité

Course réduite pour les agrafes Ex

 1

 2

 3

4

 5
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  Original Tacker® Roth - désormais 
encore plus léger

 
Outre son nouveau design moderne, le 
dispositif ne pèse que deux kilos. Avec son 
magasin élancé, le Tacker voit sa capacité 
passer à 135 supports de tuyaux, les 
fameuses agrafes Ex Original Tacker® Roth. 
Cette capacité accrue réduit le nombre de 
réapprovisionnements pendant la pose des 
tuyaux.

Les ingénieurs de Roth ont amélioré le 
guidage des agrafes dans le magasin. 
Par ailleurs, une position d‘attente a 
été développée pour le poids Tacker 
au niveau du magasin. Ceci permet de 
réapprovisionner le magasin en agrafes 
sans devoir démonter le poids Tacker. Le 
poids ne peut se perdre lors de l‘utilisation 
et du transport. L‘Original Tacker® 2.0 
Roth convient pour les agrafes Ex Original 
Tacker® Roth de 16 à 20 mm et les agrafes 
A Tacker de 14 à 20 mm. Réglable en 
hauteur, l‘Original Tacker® 2.0 Roth peut, 
le cas échéant, être adapté à la taille 
de l‘utilisateur. Le nouveau magasin est 
compatible avec l‘Original Tacker® Roth 
existant et peut être remplacé.

Système de chauffage et de refroidissement par le sol de Roth
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Système Quick Energy® Tacker Roth avec chape QE haute performance
Réaction rapide avec une hauteur minimale

> Système commode à réaction rapide
> Hauteur minimale, 

approvisionnement en énergie 
ultrarapide

> Poids statique minimal
> Meilleure atténuation sonore
> Chape QE haute performance
> Pour les nouvelles constructions et 

les projets de rénovation
> Bâtiments d‘habitation et solutions 

de projet
> Système certifié

 Système commode à réaction rapide 
avec une hauteur minimale

Le système Quick Energy® Tacker Roth 
pour le chauffage et le refroidissement 
par le sol est idéal pour les bâtiments 
d’habitation et les solutions de projet, tant 
dans les rénovations que dans les nouvelles 
constructions.

Il combine approvisionnement en énergie 
ultrarapide et commodité optimale en 
termes de sensation de confort et de 
bruit. En pose humide, le mince système 
de chauffage et de refroidissement par 
le sol à chape QE haute performance ne 
nécessite qu’une couche de recouvrement 
de la tuyauterie de deux centimètres. Cette 
épaisseur minimale garantit une réaction 
rapide.

Le système Quick Energy® Tacker Roth est 
le supplément avant-gardiste des systèmes 
Original Tacker® de Roth si prisés.

 Des composants solides pour des 
solutions durables

Seule la combinaison optimale des 
composants de produits Roth offre un 
système d’une telle performance. Avec les 
plaques innovantes Roth Ex EPS DES25-2, 
les tuyaux Roth X-Pert S5® de 14 millimètres 
ou DUOPEX S5® de 14 millimètres, les 
agrafes Tacker® Roth de 14 millimètres et 
la nouvelle chape QE haute performance 
de Roth, le système de chauffage et de 
refroidissement par le sol n’a qu’une 
hauteur de construction de 60 mm.

Il peut être utilisé sur des plafonds en 
béton et sur d’autres structures de plafonds. 
La surface de pose doit être portante et 
plane. Ce système optimise par ailleurs 
l’atténuation sonore. La configuration du 
système a été testée et est homologuée pour 
des charges allant jusqu’à 2 kN/m².

 Action hautement isolante avec une 
atténuation sonore maximale lors d’un 
montage à plat

Les plaques Roth Ex EPS DES 25-2, 
combinant isolation thermique et sonore, 
réduisent jusqu’à dix millimètres la hauteur 
structurelle du sol par rapport aux panneaux 
d’isolation standards équipés d’une 
isolation phonique de dix millimètres. Grâce 
à sa conductivité thermique (WLG 032), 
l’isolation spéciale intégrée permet une 
épaisseur d’isolant réduite en combinaison 
avec l’isolation acoustique. Ces plaques 
de 25 mm de haut suffisent à créer une 
isolation thermique correcte et appropriée 
des plafonds entre les pièces d’habitation.

En raison de ses caractéristiques 
techniques, le système Quick-Energy® 
Tacker offre des possibilités d’application 
variées dans les nouvelles constructions et 
les rénovations.
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Plinthe

Joint élastique

Isolation périphérique Roth

Chape Roth haute performance

Tuyau Roth, ø 14 mm

Agrafes Roth Tacker, 14 mm

Plaque Roth Ex EPS DES 25-2

Surface de pose portante

Revêtement de sol

Système Quick Energy® Tacker Roth avec chape QE haute performance
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Zulassungs-Nr. 7F397-F
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> A placer sur une isolation 
existante

> Techniques d‘installation 
éprouvées de l‘Original Tacker® de 
Roth

> Formes et distances de placement 
variables

> Un seul composant système
> Installation sans déchet
> Aucun outil spécifique requis
> Dimensions compactes pour 

l‘entreposage et le transport

  Pour de nouveaux champs d‘application 
- à déplier et prêt à l‘emploi

Pour de nouveaux champs d‘application 
dans le chauffage et le refroidissement 
par le sol, Roth a conçu le système Flipfix® 
Tacker. Il peut être utilisé en présence d‘une 
isolation existante avec des matériaux EPS 
et PU standards et des matériaux isolants 
minéraux.

Le système pour le chauffage et le 
refroidissement par le sol est constitué de 
plaques Flipfix® Roth, d‘agrafes Ex Original 
Tacker® Roth et de tuyaux intégrés Roth. 
L‘installation de ce système facile à poser 
se fait selon la technique d‘installation 
éprouvée Original Tacker® de Roth.

Avec le système Flipfix® Tacker Roth, 
l‘inventeur des systèmes Original Tacker® 
complète sa gamme avec une nouvelle 
solution Tacker innovante.

 Installation simplifiée - par Roth

Les plaques Flipfix® Roth d‘une épaisseur 
de deux millimètres sont disponibles en une 
longueur de cinq mètres. Grâce à leur pliage 
en accordéon formant un carré de 1 m², les 
plaques sont compactes, ce qui facilite leur 
transport et leur entreposage. Sur place, 
les plaques Flipfix® sont tout simplement 
dépliées et posées sans déchet en un temps 
record. Le pliage en accordéon assure une 
pose commode des plaques indépendantes 
l‘une à côté de l‘autre.

Les plaques sont ensuite assujetties entre 
elles avec du ruban adhésif pour constituer 
rapidement une surface isolante fermée. 
Le cas échéant, les éléments peuvent être 
coupés sur mesure avec un cutter ou des 
ciseaux standards. Pour faciliter la coupe 
à des longueurs variables, les plaques sont 
pourvues d‘une grille graduée en cinq et dix 
centimètres.

Ce système ne nécessite pas de revêtement 
isolant sous forme de film ni de protection 
antiglisse.

Système Flipfix® Tacker Roth
Sur l‘isolation, prêts? Partez!

20



        Plaque Flipfix® Roth dans le détail

> Élément à creux en PP de 2 mm
> Matériau de construction de catégorie B2 

(normalement inflammable)
> 5 x 1 m (5 m²)
> Plis à intervalle de 1 m (principe de 

l‘accordéon)
> Couleur : gris à impressions noires
> Grille graduée de 5 en 5 cm

Zulassungs-Nr. 7F395-F
Zulassungs-Nr. 7F400-F

> Pour une isolation existante en EPS, PU ou laine minérale
> Facilité de pose, gain de temps, installation simple grâce aux 

éléments préfabriqués pliés en accordéon
> Alignement aisé des plaques les unes contre les autres grâce au 

pliage en zigzag
> Assujettissement simple des plaques dans le sens longitudinal 

avec du ruban adhésif
> Aucun film de revêtement isolant nécessaire
> Aucune protection antiglisse requise
> Agrafes Ex Roth à profondeur de fixation définie et à efficacité 

énergétique optimale

En un clin d‘œil
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Le système de chauffage de sol Roth, Keramiek Museum Frechen

 Haute flexibilité du système

Le système plaque à plots Roth
se distingue des autres par sa grande 
flexibilité et facilité de montage. Grâce à 
l’excision et la circonférence optimale des 
plots des plaques Roth de 14 à 17 mm, il est 
possible d’installer des tuyaux intégrés Roth 
DUOPEX S5® en X-PERT S5®+ d’un diamètre 
de 14 à 17 mm. 

Un agencement orthogonal - à l’aide d’un 
film supplémentaire - et diagonal est 
possible. Les morceaux restants se retirent 
facilement grâce à la bande de montage, 
afin d’obtenir une installation sans déchets 
et respectueuse de l’environnement. De 
plus, d’autres plaque à plots sont également 
disponibles.

Le système plaque à plots Roth est tout 
indiqué pour les habitations, bureaux et 
bâtiments industriels.

Système plaques à plots Roth 
flexible, simple, parfait
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Système plaque à plots Roth 
Facilité de montage

> Flexible
> Facile à poser
> Circonférence optimale des plots
> Agencements orthogonal et 

diagonal
> Installation écologique pauvre 

en déchets

  Plaques à plots et accessoires Roth

Pour une installation dans des sols 
fortement sollicités, Roth propose la plaque 
à plots résistante aux lourdes charges et de
structure relativement plate : 

> La forme spéciale des plots et leur 
placement sur la plaque à plots Roth 
fournissent une base idéale pour les 
tuyaux intégrés Roth, même à des 
températures extérieures plus basses.

> Grâce à la traverse des deux côtés, 
deux rangées de plots se raccordent 
parfaitement entre elles : un système idéal 
pour le placement d’un revêtement de sol 
liquide.

> Les tuyaux intégrés Roth sont insérés, sans 
outils, avec une simple pression du pied, 
entre les plots, et se fixent par un simple 
clic.

> La plaque à plots Roth convient à tous  
les tuyaux intégrés Roth de Ø 14 mm à  
Ø 17 mm.

> La structure en polystyrène à double 
couche permet de se déplacer sur les plots 
sans aucun problème, et, en outre, isole 
parfaitement contre la chaleur.

> Les plots Roth, situés dans la zone de 
raccordement, garantissent un ajustement 
simple de la distance de placement en 
fonction des raccordements au collecteur.

> Grâce aux plots et au film d’égalisation de 
Roth, la transition au passage d’une porte 
ne pose pas problème.

> Pour rendre le système étanche, le film de 
la bande périphérique Roth s’emboîte dans 
les plots par une pression obtenue grâce 
au profil PE Roth : une solution adéquate, 
même lorsqu’on utilise un revêtement de 
sol liquide.

> Lorsque chaque millimètre de hauteur 
de construction a son importance, la 
plaque à plots Roth 14-17 DEO 10 peut 
également être utilisée pour la rénovation 
d’habitations.

 Un système bien pensé 

Le placement diagonal des tuyaux intégrés
Roth permet de mettre en oeuvre des 
schémas de placement spéciaux sans aucun 
problème.
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Système de chauffage et de refroidissement par le sol Roth, Niederösterreichi-
sches Landesmuseum, Sankt Pölten, Autriche

 Le film à plots Roth 14 -16 mm - 
innovant et de qualité supérieure

Le nouveau film à plots Roth 14-16mm est 
à placer sur une isolation existante. Il est 
parfaitement adapté pour la rénovation où 
l‘isolation est déjà placée et où la hauteur 
d‘installation est limitée. Le film robuste 
a été conçu pour résister à des charges 
élevées et permettre son utilisation dans les 
bâtiments industriels, par exemple.

* ohne Sicherheitsventil

Le film à plots Roth 14-16mm (sans isolation) à 
installer sur une isolation existante

 Les avantages en un coup d‘oeil

> Convient à tous les systèmes de tuyaux intégrés Roth de Ø 14 mm à Ø 17 mm
> Disponible dans les qualités de mousse EPS DES 30-2 (1450 x 950 x 50 mm) et EPS DEO 

10 (1450 x 950 x 30 mm)
> Plaque portante et film couvrant en polystyrène, matériau de construction de catégorie B2
> Mesure des plots 50 mm : toutes les distances et formes de pose dans une grille de 50 mm 

sont possibles
> Superficie réelle de l’installation/la plaque : 1.26 m2
> Monté d’usine en une seule pièce
> Chevauchement double pour relier entre eux les différents éléments
> Amélioration de l’isolation sonore
> La partie arrière de 4 mm et la géométrie des plots individuels engendrent une fixation 

simple et garantie des tuyaux.
> Le soutien offert par les plots individuels résulte en une installation extrêmement stable et 

sur laquelle il est agréable de marcher
> Le placement diagonal des tuyaux intégrés Roth est simplifié par la fixation diagonale des 

plots

Zulassungs-Nr. 7F396-F
Zulassungs-Nr. 7F399-F

25



> Idéal pour les projets de 
rénovation

> Installation simple et flexible
> Faible poids statique
> Lamelles caloporteuses en 

aluminium haute performance
> Tuyaux souples
> Flexibilité du sens d‘installation

 Un système particulièrement flexible 
avec des éléments universels

Que vous choisissiez un bâtiment moderne
ou à rénover : le nouveau système de 
chauffage de sol sec Roth Clima-Comfort® 
TBS répond d’une manière extrêmement 
convaincante à toutes vos exigences. Le 
nouveau système Roth ClimaComfort TBS 
ne nécessite qu’une hauteur de 43 mm, y 
compris le recouvrement. La structure des 
panneaux permet le montage dans toutes les 
sens, même en diagonal.

  Un seul type de panneaux pour toutes 
les applications

L’installation du système facile à poser ne 
nécessite qu’un seul type de panneaux. 
Ceci assure une installation simple, sûre et 
rapide, tout en garantissant une flexibilité 
lors de l’application. Les panneaux 
ClimaComfort® Roth montés à sec sont 
combinables entre eux par modules de 30 
centimètres dans toutes les directions et 
peuvent être coupés sur mesure en fonction 
de la géométrie de la pièce. Grâce au 
système spécial à rainures et encoches, les 
panneaux peuvent être assujettis entre eux 
avec précision, ce qui les empêche de se 
déplacer sur la surface de pose.

La structure des panneaux favorise une 
fixation simple et sûre des lamelles 
caloporteuses dans différentes directions. 
Les tuyaux intégrés Alu-Laserflex Roth 
de 14 millimètres peuvent donc être 
placés horizontalement, verticalement 
et diagonalement. Ce système est 
particulièrement adapté aux projets de 
rénovation et laisse une grande liberté 
architecturale, même dans des pièces à la 
configuration compliquée.

Roth ClimaComfort® TBS  
montage flexible avec une hauteur d’installation réduite
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Zulassungs-Nr. 7F402-F

        Conducteurs de chaleur haute 
performance en aluminium pour un 
apport de chaleur optimal

Pour une meilleure puissance calorifique, 
Roth a développé des conducteurs de 
chaleur en aluminium haute performance, 
un matériau assurant une excellente 
transmission de chaleur. Les lamelles 
caloporteuses peuvent être adaptées à la 
longueur souhaitée grâce aux points de 
rupture prédéterminés. Le plus petit pas de 
pose pour les tuyaux intégrés Alu-Laserflex 
Roth est de 15 centimètres.

 Le tuyau Alu-Laserflex

Le tube 5 couches Roth Alu-Laseflex a été 
conçu pour former un système complet, 
flexible d‘utilisation et pauvre en déchets. Il 
s‘installe aisément à l‘aide d‘un ressort de 
cintrage et ne bouge plus une fois en place. 
La barrière d‘oxygène se retrouve dans la 
couche d‘aluminium du tube. Le tube Alu-
Laserflex résiste aux températures et à la 
pression, avec un coefficient de dilatation 
linéaire minime.

La certification DIN et les contrôles 
réguliers de la chaîne de production et des 
tuyauteries garantissent à l‘utilisateur un 
produit sûr et de qualité. 

Roth Alu-Laserflex
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 Un système très léger et très bas –  
la combinaison idéale

Grâce à sa légèreté et sa faible hauteur 
d‘installation, Roth ClimaComfort TBS est 
un système idéal pour toute rénovation 
ou construction neuve. La combinaison de 
composants d‘excellente qualité, d‘options 
d‘utilisation multiples et d‘une technique 
d‘installation simple consitue la clé du 
succès du système Roth ClimaComfort TBS 
pour une installation de chauffage moderne. 

43mm

> La hauteur de 25 mm des éléments du système (hors chape 
sèche) Roth ClimaComfort® TBS est idéale pour le montage dans 
des projets de rénovation

> Placement extrêmement simple et flexible
> Un poids très léger par unité
> Des bandes caloporteuses fabriquées en aluminium haute 

performance
> L’encoche des crochets du système ClimaComfort® TBS permet 

un raccordement simple des plaques isolantes
> Les lamelles caloporteuses sont munies de points de rupture tous 

les 150 mm, afin de déterminer la longueur souhaitée
> Placement horizontal, vertical et diagonal possible
> Montage à sec ou avec chape (humide) possible
> Des dizaines d’années d’expérience

Les avantages en un coup d’oeil
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Système de panneaux Roth ClimaComfort® 
tout simplement une sensation agréable partout

  Répartition libre des tuyaux et de la 
surface - adaptée à chaque situation

Le design des panneaux ClimaComfort®
permet un placement optimal des tuyaux.
Ces tuyaux intégrés X-PERT S5®+ sont fixés 
par un simple clic sur le sol, la paroi et le 
plafond. Pour créer un S, Roth a fait intégrer 
un raccord à la plaque de système. De cette 
façon, l’installation sur paroi ou plafond 
devient considérablement plus facile, 
puisque les composant sont maintenus dans 
la position requise.

Les panneaux ClimaComfort® sont 
constitués d’une plaque en PSE reliée à un 
conducteur de chaleur en aluminium, ce qui 
assure un transfert uniforme et rapide de la 
chaleur ou du froid.

La méthode de construction sèche engendre
des temps de montage courts (pas de 
temps de séchage), et les composants du 
système s’alignant parfaitement l’un sur 
l’autre, ils garantissent une vitesse de 
réaction maximum du système de chauffage 
ClimaComfort®.

Pour l’aménagement individuel de la pièce, 
le panneau ClimaComfort® est également 
adapté aux coins. Les dimensions des 
plaques correspondent à la norme de 
construction sèche (625 x 1200 mm), et

ces dernières peuvent être coupées sur
mesure. Le système répond aux exigences
physiques de la rénovation de bâtiments
existants et en permet une modernisation
rapide.

 « Rénovation pièce par pièce »

Les panneaux ClimaComfort® peuvent
être installés sur des systèmes de parois
et de sols comme les structures
standards traditionnelles. Ainsi, sur le
côté supérieur, la structure peut en toute
facilité être recouverte de matériaux 
d’isolation adéquats. Cette méthode de 
rénovation garantit une « rénovation pièce
par pièce » graduelle, contrairement aux
travaux d’isolation externe

Roth a développé ce système pour 
l’utilisation des tuyaux Roth X-PERT S5®+ 
de 14 mm.

À côté de cela, Roth propose le système
ClimaComfort® de panneaux pour sols de
16 mm, munis des tuyaux intégrés Roth
Alu-Laserflex.

  Système de panneaux Roth 
ClimaComfort® - Pose sans attente de 
la finition de sol

La pose des sols par le biais du système
de panneaux Roth ClimaComfort®
permet, grâce à des matériaux adhésifs
innovants, d’y placer immédiatement des
dalles ou du parquet. Le sous-sol doit être
parfaitement propre, uniforme et robuste.
 
Un revêtement de sol pour parquets peut
également être directement appliqué sur
le système de panneaux Roth Clima-
Comfort®. Cependant, le fabricant doit 
approuver la compatibilité de son parquet 
avec un chauffage par le sol.

> Isolation thermique PSE très efficace
> Éléments de conductivité thermique 

hautement performants
> Mécanisme pour le support de tuyau
> Embout en EPP pour les courbes de 

tuyau
> Possibilité d’isolation  

supplémentaire
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 Confortable pendant des travaux   
 dans des bâtiments en rénovation ou  
 des bâtiments modernes

Le système de panneaux Roth 
ClimaComfort® transforme sols, parois et 
plafonds en conducteurs de chaleur et de
froid extrêmement efficaces et à capacité
de réaction rapide. C’est pourquoi Roth
vous propose un système pour chaque
application. Vous profitez d’un confort
maximum, tandis que les frais de 
consommation et d’installation sont réduits 
au minimum. 

Contrairement au chauffage mural 
conventionnel, le système de panneaux 
Roth ClimaComfort® diffuse une chaleur de 
radiation uniforme venant de tous les côtés, 
pour une température ambiante agréable, 
sans circulation d’air. L’espace entier peut 
presque être utilisé pour la climatisation. 
De cette façon, il est par exemple possible, 
pendant l’hiver, de chauffer une pièce via 
le sol et/ou le mur, et, l’été, de refroidir 
la pièce via le plafond et/ou le mur. La 
possibilité d’une rénovation graduelle avec 
le système de panneaux ClimaComfort® 
contribue enfin à une sensation complète de 
confort.

 Une consommation d’énergie 
économique et la combinaison idéale 
avec les pompes à chaleur Roth

L’utilisation énérgétique particulièrement 
économique du système avec une 
température de départ de 35°C est 
optimalisée en combinaison avec la 
production d’énergie régénérante des 
pompes à chaleur Roth. Les matériaux 
et la technique de production et des 
produits sont agencés de telle façon que 
la consommation d’énergie (chauffage/
refroidissement) est réduite à l’extrême et 
permet ainsi l’intégration des sources de 
chaleur régénérantes dans des bâtiments 
existants. En combinaison avec un système 
de régulation ingénieux, vous disposez de 
possibilités d’économie considérables. Avec 
les pompes à chaleur Roth, Roth propose un 
concept énergétique universel, spécialement 
adapté aux bâtiments en rénovation et aux 
bâtiments modernes. Ce système fournit des
avantages écologiques et économiques
importants.

Zulassungs-Nr. 7F309-F/D/W
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Système de panneaux Roth ClimaComfort® 
la solution par excellence pour les murs extérieurs

 L’Institut Fraunhofer certifie le confort 
offert par le système de panneaux 
ClimaComfort®, et particulièrement 
dans le cas d’une installation contre un 
mur extérieur

Les effets positifs d’isoler d’abord les
murs extérieurs, ressortent de l’étude sur
le confort de l’Institut Fraunhofer pour la
physique du bâtiment (IBP). Cette étude
a été menée selon la norme DIN EN ISO
7730. Elle fait également apparaître que
l’utilisation d’un écran d’isolation élimine
l’origine des ponts thermiques. En cas
de besoin en chaleur ou en froid plus
important, les murs intérieurs peuvent
également être isolés.

 Le plafond en tant que surface d’apport 
d’énergie, en particulier pour le 
refroidissement

Si le sol et les parois ne suffisent pas au 
besoin en énergie, on peut également
utiliser le plafond. Le plafond est surtout
utile dans le cas de travaux d’agrandisse-
ment d’un grenier. Il est notamment recom-
mandé d’installer, pour le refroidissement, 
le système de panneaux ClimaComfort® 
dans le plafond.

 L’écran d’isolation ClimaComfort® - 
Optimisation à rendement élevé

Dans les vieux bâtiments, en particulier
dans les murs extérieurs, les châssis,
raccordements de plafond et dans tous
les coins, une perte de confort et la
formation de moisissure peut survenir,
généralement sur la face intérieure des
murs extérieurs des bâtiments. Cela résulte
des ponts thermiques qui réduisent
localement la température de la surface
du mur.

Avec l’écran d’isolation à haut rendement
de Roth, le niveau de confort peut 
également être modifié pour ces parties
du bâtiment, en programmant une 
augmentation de la température de surface.
L’écran d’isolation est composé d’un tapis
thermique à haut niveau de conduction,
fait de composites (conductivité thermique
d’environ 350 W/mK) et d’une couche
d’isolation flexible d’une épaisseur de
5 mm (WLG 013).

> Un seul type de panneau pour le chauffage 
et le refroidissement par le sol, les parois et 
le plafond pour les projets de rénovation et 
les nouvelles constructions

> Réglage écoénergétique, écologique et 
rapide de la température de surface

> Sensation de confort du système en 
application murale confirmée par le 
Fraunhofer-Institut für Bauphysik

> Réduction de la consommation d’énergie
> Réglage optimal de la température
> Temps d’installation réduit
> Léger
> Pose aisée des tuyaux intégrés
> Couche de recouvrement de la tuyauterie et 

de la surface facultative

L‘écran-vapeur ClimaComfort® muni d‘un film 
caloporteur, extrêmement puissant et présentant un 
système d‘isolation flexible à haut rendement
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Zulassungs-Nr. 7F309-F/D/W

Mise en oeuvre des parois avec panneaux Roth ClimaComfort®

 Profil de performance unique : confort, 
économie d’énergie et capacité de 
réaction rapide

Le panneau ClimaComfort® ainsi que
son écran d’isolation à haut rendement
empêchent le refroidissement de la pièce
via la surface environnante. De cette
façon, l’on obtient, également dans le cas
de bâtiments en rénovation, des espaces
d’habitation confortables lorsque l’on
respecte les directives PEB et une 
planification rigoureuse. Ce sont surtout les
façades protégées par La direction du 
patrimoine immobilier de Wallonie qui 
profitent de cette méthode de finition des 
murs extérieurs.

Des mesures techniques selon EN 1264
mettent en évidence les performances du
système. Le temps de réaction court du
système est particulièrement convaincant. 
Après une douzaine de minutes, il atteint 
déjà 60 % de sa capacité. Par ailleurs, avec 
une température de départ de 35 °C, on peut
atteindre une capacité de chaleur au mur
jusque 88 W/m². Les plaques de carton-
plâtre à haute conduction de chaleur
Climafit de Gyproc permettent ainsi de
réaliser des performances de chauffage et
de refroidissement qui, avec les systèmes
intégrés classiques de contrôle des 
températures étaient, avant, impensables.
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> Les tuyaux intégrés ClimaComfort S5® Roth (matériel et procédé 
sur base de la technologie éprouvée CoEx X-PERT S5®)

> La plaque de système Compact ClimaComfort® Roth 
(transparente, fabriquée sous vide et en matière synthétique)

> Hauteur de construction minimale
> Réaction rapide
> Stabilité élevée
> Flexibilité
> Contrôle de sécurité pour un 

remplissage homogène
> Installation sur des sols existants
> Montage rapide, simple et universel

Le système compact Roth ClimaComfort® 
rend la modernisation facile

  Système de chauffage et de 
refroidissement pour constructions 
neuves et rénovations

Le système compact ClimaComfort® Roth
est un nouveau système de chauffage
et de refroidissement, principalement
adapté aux bâtiments en rénovation. Sa
hauteur de construction particulièrement
basse et la grande vitesse de réaction du
système qui en découle, fournissent de
nouvelles possibilités de projet et 
d’installation et, de surcroît, un haut niveau 
de confort pour l‘utilisateur.

Le matériel de base de la plaque de
système Compact ClimaComfort® d’une
hauteur de 14 mm est une matière
semi-cristalline. Ce nouveau matériel et la

structure unique de la plaque fournissent
une grande robustesse et viscosité sans
que cela n’influence la flexibilité, ce qui
garantit une haute résistance à l’usure
et une installation rapide. La plaque de
système peut se découper très facilement
et sans se fissurer, afin d’obtenir la longueur
appropriée. La plaque de système
auto-adhérente peut se placer sur un sol
existant. La structure spéciale de la plaque
garantit un placement fiable des tuyaux
en forme de spirale ou en zigzag, sur une
grille de 75 mm. Un montage en diagonal
est également possible, en appliquant
une distance de placement de 105 mm.

Les modules de base du nouveau système compact Roth 
ClimaComfort®
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Zulassungs-Nr. 7F221-F

Dans le cas d’une installation sur le sol,
l’ensemble des plaques et des tuyaux est
recouvert d’une masse de remplissage
et de colmatage à séchage rapide, à
rendement élevé. Grâce aux ouvertures
de remplissage et d’aération, vous pouvez
appliquer cette masse en toute facilité
afin de remplir complètement l’espace
disponible. Les plaques, les tuyaux et
le sous-sol forment une base solide et
stable. Les plaques de système sont
transparentes, de sorte que vous pouvez
contrôler si l’espace est complètement
rempli et si l’ensemble du système est 
suffisamment fiable. La hauteur du système 
compact ClimaComfort® n’est que de 17 mm.

Hauteur d‘encastrement basse : 17mmPlaque de système compact ClimaComfort® Roth

Système de tuyaux ClimaComfort® S5 Roth

35



Le système compact Roth ClimaComfort® 
hauteur de construction minimale, vitesse de réaction maximale

 Rénovation de salles de bains avec le 
système compact ClimaComfort® Roth

Un système de chauffage et de 
refroidissement des surfaces pour les 
4 murs propres n’est plus uniquement 
le privilège des maîtres d’ouvrage qui 
construisent de nouveaux bâtiments. Pour 
la rénovation de pièces existantes comme, 
par exemple, une salle de bains où l’on 
peut également se déplacer pieds nus, nous 
souhaitions tous disposer du chauffage de 
sol. À présent, il est possible de maintenir la
situation existante sans devoir rehausser 
le sol, grâce au système compact 
ClimaComfort® Roth. Lors de l’intégration 
à un système de chauffage existant 
avec radiateurs, l’on va utiliser, pour la 
rénovation de la salle de bains avec le 
système compact ClimaComfort®, la chaleur 
de retour de chauffage. De cette manière, 
l’énergie est doublement exploitée sans que 
l’on ne nuise à l’environnement.

Son hauteur extrêmement faible de 
seulement 17 millimètres fait du système 
compact Roth ClimaComfort® le système 
idéal pour le chauffage et le refroidissement
des salles de bains à rénover. En tant que
spécialiste des systèmes de chauffage
et de refroidissement des surfaces, Roth
propose cette solution afin de permettre
la rénovation et l’installation sur sols
existants.

Et en tant que fournisseur de systèmes
énergétiques et sanitaires complets pour
les bâtiments modernes, Roth fournit,
également pour les salles de bains, des 
systèmes de tuyaux pour l’eau potable et 
l’eau chaude sanitaire.

 Le Fraunhofer Umsicht Institut 
récompense la plaque de système 
Compact ClimaComfort® Roth

Avec sa plaque de système ClimaComfort®, 
Roth a été récompensé par le Fraunhofer 
Umsicht Institut pour ses activités de 
protection de l’environnement innovantes
dans le domaine du traitement des matières 
synthétiques. La plaque est composée 
de PET recyclé à 100%. Cette matière 
synthétique est principalement fabriquée à 
base de bouteilles transparentes.

Prix
« Produit en matière synthétique recyclée de l‘année »
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Zulassungs-Nr. 7F221-F

   Le système compact ClimaComfort® Roth en un coup d‘oeil

> Une hauteur minime de seulement 17 mm
> Réaction rapide pour le chauffage et le refroidissement (idéal avec une pompe à chaleur Ex 

Roth)
> Système de tuyaux ClimaComfort® S5 de 11 mm, de la célèbre qualité X-PERT S5®+
> Plaque de système ClimaComfort® : extrêmement stable et pourtant flexible, pour un 

placement rapide
> Des plaques transparentes pour le contrôle du remplissage
> Installation sur revêtements de sol, parois et plafonds existants (optimal pour la 

rénovation, entre autres, de cuisines et salles de bains)
> Économie d’énergie grâce à des températures de chauffage basses
> Montage rapide, facile et universel, même dans des pièces à géométrie complexe
> Compatible avec l’assortiment de produits Roth pour systèmes de chauffage et de 

refroidissement avec panneaux
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 Roth pour des applications pour 
grandes surfaces - système puissant 
pour chauffage et refroidissement

Pour les projets de construction 
particulièrement sollicités et les structures 
élevées, Roth propose des solutions 
spéciales pour grandes surfaces. C’est ainsi 
que le système de support de tuyaux Roth 
est utilisé pour les espaces industriels et les
espaces ouverts. Pour les sols des salles de
sport et les sols élastiques, nous trouvons,
à côté du système de support de tuyaux,
également le système de construction à sec 
Roth ClimaComfort® TBS. Pour l’exploitation 
de la qualité du stockage de sols et parois 
en béton massif, Roth propose le système 
d’activation du noyau de béton Isocore®.

 Système de support de tuyaux Roth - 
pour les sols très peu à extrêmement 
sollicités

Les exigences strictes statiques et de
construction nécessitent l’utilisation du
système de chauffage et de refroidissement
des surfaces Roth, sur base du
système de support de tuyaux, comme
dans le cas des espaces industriels et
ouverts ou des sols de salles de sport et
sols élastiques. Ce système est en même
temps extrêmement flexible, puisqu’il
présente des diamètres de tuyaux de 11
à 25 mm, et divers types d’installations et
de distances de pose. Il se prête 
parfaitement au chauffage et au 
refroidissement des parois et des sols. 
Sa flexibilité rend un encastrement facile 
possible dans tous les types de structures de 
sol, paroi et plafond, adapté aux exigences 
individuelles de l’application. Le système 
de suport de tuyaux Roth est utilisé là où 
le choix d’une technique de chauffage et de 
refroidissement des surfaces est essentiel. À 
côté des bâtiments d’habitation,
nous retrouvons également ce système
dans les salles industrielles, locaux
commerciaux et bureaux, showrooms,
musées, universités, écoles, églises, locaux
sportifs et multifonctionnels, espaces
ouverts et pelouses, et dans le domaine de 
la construction de stades.

Applications Roth pour grandes surfaces
flexibles, efficaces et idéales pour les zones fortement sollicitées

Hall industriel, Bawinkel, Allemagne
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> Flexibilité lors de la pose des 
tuyaux

> Structure de sol efficiente
> Économie d‘énergie en raison des 

basses températures de départ
> Profil optimal de la température 

ambiante
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 Système industriel de chauffage à 
panneaux Roth - pour des sols très peu 
à extrêmement sollicités

Pour des applications aux exigences de 
construction et statiques élevées, comme
dans les bâtiments abritant, par exemple, 
de lourdes machines, et où se déplacent des 
chariots élévateurs ou des camions, où sont 
stockés des avions ou des nacelles
télescopiques, et caractérisés par un 
important trafic logistique, une structure
de sols solide est indispensable. De plus, un
système de chauffage de surface industriel
Roth fournit une économie d’énergie grâce 
à des températures de départ de l’eau de 
chauffage basses. Les faibles pertes de 
chaleur de transmission et de ventilation 
ont également des conséquences favorables. 
Des températures agréables régnant dans 
la zone de séjour, qui diminuent lorsqu’on 
se rapproche du plafond, garantissent 
un profil de température optimal de la 
pièce. La chaleur des processus industriels 
et la chaleur restante des processus de 
production peuvent être utilisées sans 
problème dans le système de chauffage de 
surface industriel de Roth. De cette façon, 
les coûts d’exploitation restent limités, et 
les coûts d’investissement sont amortis dans 
des délais beaucoup plus courts. Le système
de chauffage industriel à panneaux Roth
peut s’intégrer à toutes les structures de

plafond et de sol statiques, et convient,
pour ces applications, à tous les types de
béton (béton armé, béton renforcé par
des fibres d’acier, béton laminé). En fonction
des exigences spécifiques par projet,
l’intégration des tuyaux pour le système
de chauffage et de refroidissement dans
la structure en béton et leur raccordement
hydraulique à la source d’énergie
est une nécessité.

  Chauffage extérieur Roth

Le chauffage extérieur Roth a été développé
pour débarrasser, d’une manière 
respectueuse de l’environnement, les sols
de parkings, pistes d’atterrissage, 
emplacements de lavage ou zones pour 
piétons, de la neige et du givre. Roth 
propose différentes techniques de montage 
adaptées aux exigences de construction 
comme, par
exemple, des solutions basées sur le 
système de fixation des tuyaux et des 
solutions puissantes répondant aux 
plus strictes exigences statiques et 
architecturales.

Harley Davidson, bureaux et showroom,
West Michigan, USA

Roth système industrielle

39



> Flexibilité dans la construction 
spécifique au projet

> Confort optimal
> Températures de surface idéales
> Éléments porteurs Rohrfix pour sols 

flottants
> Solution ClimaComfort® TBS Roth 

pour sols de salles de sport 
> Réalisation rapide
> Facilité d’installation et de montage
> Tuyaux intégrés Roth hautement 

résistants
> Solution écoénergétique

 Chauffage par le sol Roth pour les sols 
de salles de sport - pour toutes les 
constructions de plancher de salles de 
sport

Pour les planchers élastiques, Roth offre 
une solution innovative grâce à son système 
de fixation des tuyauteries. Les éléments 
porteurs du système de tuyauteries 
sont composés de profils synthétiques à 
encoches pré-fabriquées. Grâce à leurs 
coins de montage, les profilés Roth peuvent 
être utilisés pour tout type de plancher 
élastique quelque soit le type d’isolation 
utilisé. Le système peut donc être monté, 
soit sur l’isolant, soit sur le sol existant. 
Ce système modulaire est composé de 
très peu d’éléments avec un principe de 
préfabrication graduelle afin de choisir 
la surface de sol idéale pour tout type de 
bâtiment - salle de gym, salle multisports, 
hall de sports, etc - sans se soucier du 
système de chauffage. Les architectes, 
bureaux d’étude et maîtres d’ouvrage ont 
ainsi suffisamment de liberté pour réaliser 
n’importe quelle forme d’application ou 
d’utilisation.

Sols pour salles de sport Roth
pour tous types d‘utilisation

Élément de fixation et étrier d’extrémité 
pour la fixation des tuyaux et la conduction 
entre les sols d’isolation aux bruits

Zulassungs-Nr. 7F416-F
Zulassungs-Nr. 7F414-F

40



  Roth ClimaComfort® TBS pour sols de 
salles de sport

A côté du système classique de chauffage 
des planchers élastiques, Roth propose des 
solutions pour tout type de sols multisports.

Les planchers élastiques avec une couche 
supérieure élastique (sols sandwichs) sont 
équipés du système sec Roth ClimaComfort 
TBS ou du système à panneaux Roth 
ClimaComfort.

Les systèmes secs de Roth peuvent être 
idéalement combinés avec les surfaces 
élastiques des salles de sport selon la 
DIN 18032. Nous conseillons de recouvrir 
entièrement le système sec de panneaux 
galvanisés. La couche élastique en mousse 
composite de PUR est placée sur ces 
panneaux galvanisés.

Le revêtement de sol en linoléum pour les 
planchers de salles de sport est appliqué sur 
une structure en contreplaqué posée par le 
client.

Les sols élastiques mixtes pour salles de 
sport de types A et B suivant la norme DIN 
V 18032-2 peuvent également être réalisés 
avec une combinaison de plusieurs solutions 
Roth pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement des surfaces conformément 
aux normes en vigueur.

Montage de circuits de chauffage du système de
chauffage des surfaces Roth ClimaComfort® TBS
au Hinterlandhalle Dautphetal sur un collecteur
Tichelmann

Variable

50 mm

18 mm

Hauteur de construction de la solution ClimaComfort® 
TBS Roth pour sols de salles de sport

Chauffage de sol Roth salle multi-usage, Dautphetal, Allemagne

Zulassungs-Nr. 7F416-F
Zulassungs-Nr. 7F414-F
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> Encadrement personnalisé
> Solutions spécifiques au projet
> Techniques de montage variables
> Service intégral

 Exploiter la capacité de stockage du 
béton avec le système d’activation du 
noyau de béton Roth

Le système d’activation du noyau de
béton Isocore® de Roth permet d’utiliser
la capacité de stockage des sols ou des
éléments muraux en béton massifs pour
réguler la température du bâtiment, par
l’intégration de conduites de transport
d’eau. Le système Isocore® de Roth est
principalement adapté aux bureaux 
modernes et bâtiments administratifs d’une
capacité de stockage très vaste. Vu que 
l’on y travaille avec des températures 
de système pour chauffage relativement 

basses et des températures de système 
pour refroidissement relativement élevées, 
il est possible d’approvisionner le système 
d’activation du noyau de béton Isocore® 
Roth en énergie renouvelable, comme 
la combinaison de l’énergie solaire avec 
des systèmes de pompes à chaleur. Le 
système d’activation du noyau de béton 
Isocore® Roth recourt à peu d’énergie, est 
économique et axé sur l’avenir, en ce qui 
concerne la régulation de la température 
du bâtiment, et ce pendant toute l’année, 
tout en tenant particulièrement compte de 
l’environnement.

Système d‘activation du noyau de béton Isocore®
une technologie axée sur le futur

Skygarden, Munich, Allemagne
Visualisation : Vivico Real Estate

Kleines Festspielhaus à Salzburg, Autriche

Système d’activation du noyau de béton Roth à Skygarden :
- 16 500 m² de surface active avec Roth Isocore®
- 116.500 m de tuyaux intégrés DUOPEX S5® - 20 mm
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 Tous les avantages du système d’activation du noyau de béton Isocore® Roth en un coup d‘oeil

>  Des solutions de projet individuelles, conformes aux exigences de conception sur place pour des sols et 
éléments muraux massifs

>  Des éléments de système qui s’alignent l’un sur l’autre
>  Une technique de montage variable en fonction des exigences d’application
>  Un concept variable pour l’intégration hydraulique à la technique de système générale du bâtiment
>  Des données de performance approuvées, conformes aux normes
>  Une assistance élaborée pendant la préparation d’un projet
>  Un accompagnement pendant l’installation et un programme de commande lié au projet
>  Un accompagnement par du personnel qualifié, fort d’une expérience de nombreuses années en gestion 

de projet

Bureaux campus Deutz, Cologne, Allemange

Système d‘activation du noyau de béton Roth 
à la ZOB
- 7.000 m² de surface active avec Roth Isocore®
- 47.000 m de tuyaux intégrés DUOPEX S5® -  
20 mm

Gare centrale d‘omnibus, Munich, Allemagne
Photo : Hochtief Projektentwicklung GmbH
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> Surface brillante
> Face frontale lisse à bouton 

tournant non saillant
> Boîtier de couleur blanche pure 

(RAL 9016)
> Voyant LED de fonctionnement ou 

d‘état discrètement visible à travers 
le boîtier

> Conception très compacte et plate - 
seulement 16 mm d‘épaisseur

 Réglage efficace et design élégant

Les thermostats d’ambiance filaires 
EnergyLogic Basicline Roth sont prévus pour 
le réglage des systèmes de chauffage et de 
refroidissement par le sol. Grâce à leur design 
élégant et moderne, ils se fondent dans le 
décor.

 Une belle note dans les salles de séjour  
 modernes

La forme lisse et plate du boîtier en matière 
synthétique de haute qualité est intemporelle 
et facile à nettoyer. Le voyant LED, s’allumant 
en mode de chauffage ou de refroidissement, 
brille discrètement à travers le boîtier. Le 
bouton tournant, à ras du boîtier, simplifie sa 
commande.

  Les thermostats d’ambiance Basicline, 
une série complète de produits

La série Basicline compte 5 types de 
thermostats adaptés à plusieurs dispositions 
et fonctions. Roth propose les thermostats 
d’ambiance Basicline H et Basicline H/E 
pour le réglage de la température des 
systèmes de chauffage par le sol, et le 
thermostat Basicline H/C pour le réglage 
automatique de la température des systèmes 
de chauffage et de refroidissement. Avec 
son dispositif de réglage de la température 
interne dissimulé, le thermostat d’ambiance 
Basicline H,i a été spécialement conçu 
pour les bâtiments publics. Le voyant LED 
des thermostats d’ambiance s’illuminera en 
rouge en mode chauffage ou en bleu en mode 
refroidissement.

Le thermostat d’ambiance numérique à 
horloge Basicline T avec fonction de réglage 
hebdomadaire intégrée vient compléter la 
série. Ce thermostat à horloge vous permet 
de régler les paramètres de température pour 
toute la journée selon vos besoins personnels. 
Ce système optimise le confort et l’économie 
d’énergie.

En fonction du modèle, les bornes 
enfichables ou les raccords filetés facilitent 
le branchement électrique des thermostats 
d’ambiance. Les modules de connexion Roth, 
installés à côté du collecteur, simplifient le 
raccordement aux servomoteurs Roth.

Roth EnergyLogic Basicline 
Design compact et plat

Thermostat d‘ambiance 
Basicline H, H/C en H/E

Thermostat d‘ambiance 
Basicline H, i
„modèle Bâtiments publics “

Le thermostat d‘ambiance 
numérique à horloge  
Basicline T

16 mm

Exécution très fine !
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Le thermostat d‘ambiance 
numérique à horloge  
Basicline T

 Thermostat d’ambiance Basicline H

Le thermostat d’ambiance filaire électronique 
Basicline H, utilisé pour la fonction standard « H » 
(chauffage), présente les avantages suivants :
> Commande simple
> Voyant LED rouge intégré
> Fonctionnement silencieux
> Raccordement aisé grâce aux bornes 

enfichables de haute qualité

 Thermostat d’ambiance Basicline H,i 

Le thermostat d’ambiance Basicline H,i Roth est 
similaire au thermostat Basicline H. Grâce à son 
dispositif de réglage de la température interne 
dissimulé, le thermostat d’ambiance Basicline 
H,i Roth est idéal pour les bâtiments publics. Il 
est disponible en version 24 V ou 230 V.

 Thermostat d’ambiance Basicline H/E

Le thermostat d’ambiance Basicline H/E est 
assez proche du thermostat Basicline H. Le 
thermostat d’ambiance Basicline H/E dispose 
d’un point de raccordement supplémentaire 
pour une sonde externe de température du sol 
ou des parois.

 Thermostat d’ambiance à horloge   
 Basicline T

Le thermostat d’ambiance numérique 
Roth Basicline T nouvellement conçu 
pour le chauffage et le refroidissement à 
programmation hebdomadaire est équipé 
d’un grand écran rétroéclairé et de 5 touches 
tactiles modernes. Il peut être associé au 
thermostat Basicline 230 V.

Il offre un vaste choix de modes : 
automatique, confort, fonctionnement en cas 
d’absence, hors-gel et une fonction Fête / 
Vacances.
> Grand écran moderne, touches tactiles 

résistants à l’usure
> Boîtier très plat de haute qualité
> Surface facile à nettoyer
> Profil de température programmable 

indépendamment pour chaque pièce
> Température réduite
> Fonction de verrouillage des touches pour 

les bâtiments publics
> Économie d’énergie optimale

 Thermostat d’ambiance Basicline H/C  
 230 V

Le thermostat d’ambiance Basicline H/C Roth 
230 V convient au réglage de la température, 
aussi bien pour le chauffage que pour le 
refroidissement. Le basculement entre 
le chauffage et le refroidissement se fait 
automatiquement pour tous les thermostats 
Basicline H/C par un signal de commutation 
central via une pompe à chaleur par exemple.

De ce fait, il est très facile et commode à 
commander par l’utilisateur. En option, une sonde 
de température du sol et des parois Roth peut 
être connecté au thermostat. 

Grâce au voyant LED rouge ou bleu, l’utilisateur 
peut facilement reconnaître le mode de 
fonctionnement actuel.
> Commande simple
> Voyant LED rouge / bleu intégré
> Entrée réduite pour l’économie d’énergie
> Fonctionnement entièrement silencieux

Caractéristique techniques

> Mode de fonctionnement : Chauffage et 
refroidissement

> Plage de réglage : De 5 à 30 °C
> Tension : 24 V ou 230 V
> Très faible écart de commutation de ± 0,2 °C
> Connectable à 5 servomoteurs Roth au 

maximum
> Commutable vers des servomoteurs 

normalement ouverts 
> Point de connexion pour la sonde de 

température RFK 133/4 ou la sonde 
d‘humidité RFTP 1

Caractéristique techniques

> Mode de fonctionnement : Chauffage
> Plage de réglage : De 5 à 30 °C
> Tension : 24 V ou 230 V
> Très faible écart de commutation de  

± 0,2 °C
> Connectable à 5 servomoteurs Roth au 

maximum

Caractéristique techniques

> Modes de fonctionnement : Chauffage et 
refroidissement

> Plage de réglage : De 5 à 35 °C
> Tension : 230 V
> Précision : 0,1 °C
> Connectable à 5 servomoteurs Roth au 

maximum
> Fonction Vacances : De 0 à 100 jours
> Fonction Fête : De 0 à 10 heures
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 Thermostat d’ambiance Basicline H/C  
 24 V

Le thermostat d’ambiance Basicline H/C 
Roth 24 V est similaire au thermostat 
Basicline H/C Roth 230 V. Contrairement à 
la version de 230 V, il dispose d’un point 
de connexion pour la sonde d’humidité 
Roth RFTP 1. Il détecte les dépassements 
du point de rosée et interrompt alors le 
refroidissement. Pendant cette opération, 
le voyant bleu du thermostat clignote. Le 
thermostat 24 V peut être utilisé pour le 
chauffage / refroidissement par le sol et le 
plafond via le réglage de la température 
ambiante et du point de rosée.

 Capteurs de température extérieurs 
pour la gamme Basicline

À placer dans les sous-planchers ou les 
murs, ces sondes sont compatibles avec 
les thermostats d’ambiance Basicline H/E, 
Basicline H/C 230 V et Basicline T.

Modules de connexion adaptés à un 
câblage simple
> Versions à 6 et 8 canaux
> Pour le chauffage et le refroidissement

Câble pour la sonde de température et 
la sonde d‘humidité

Transformateur 24 V pour 30 
servomoteurs au maximum

Cartes de circuits imprimés d‘extension 
pour un branchement de pompe ou d‘un 
contrôle central du point de rosée pour 
les modules de connexion Roth 

Servomoteurs modernes avec une con-
sommation d‘énergie d‘à peine 1 watt
> Compact et de haute qualité
> Assemblage simple

   Accessoires
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Roth EnergyLogic Touchline
un confort optimal, un minimum de frais

> Écoénergétique et efficace
> Commode à utiliser
> Températures ambiantes agréables
> Moderne et au goût du jour

   L’équilibre parfaitt

Les êtres humains disposent de plusieurs 
« circuits de régulation » permettant de 
régler par exemple la température corporelle. 
Ce phénomène est comparable à la situation 
d’un logement. Ainsi, le système de 
régulation assure une température ambiante 
agréable quelle que soit la température 
extérieure. Si la pièce est trop froide, il 
augmente l’apport de chaleur et le diminue 
lorsque la pièce est trop chaude.

  Optimisation du réglage énergétique 
et hydraulique des thermostats de 
dernière génération pour un confort 
parfait dans le logement

Les thermostats d’ambiance sans fil 
Touchline Roth permettent d’enregistrer 
précisément la température de chaque 
pièce et déterminent de ce fait la demande 
de chaleur. Ces données sont lues en 
continu par le module sans fil Touchline 
pour gérer les circuits de chauffage via 
les servomoteurs. Chaque pièce reçoit 
ainsi la quantité correcte de chaleur au 
bon moment. Ce système permet d’éviter 

des pièces surchauffées et de contrôler 
rapidement et précisément la température. 
Il est ainsi possible d’économiser jusqu’à  
20 % sur les frais de chauffage.

Le thermostat EnergyLogic Touchline Roth 
règle aisément et efficacement le chauffage 
et le refroidissement. La connexion LAN et 
d’autres voies de communication permettent 
une expansion rapide du système, ainsi que 
l’intégration d’appareils de chauffage.

  L’avenir commence aujourd’hui

Le thermostat d’ambiance Touchline n’est 
qu’un élément d’un système global. Tous 
les thermostats d’ambiance Touchline 
à surface brillante sont équipés d’un 
écran parfaitement lisible et de 5 touches 
tactiles. Ces touches innovantes réagissent 
parfaitement, ne s’encrassent pas et sont 
résistants à l’usure. Avec un ordinateur de 
bureau / portable, il est possible d’établir 
la connexion avec le module Roth sans fil 
via la connexion LAN intégrée. Il est ainsi 
aisé de lire et d’adapter les températures 
ambiantes. 

Il est également possible de lire les 
températures pièce par pièce via 
l’ordinateur, ce qui est particulièrement 
facile et commode pour de grands 
complexes résidentiels. Grâce à l’application 
conviviale Touchline, l’utilisateur peut 
facilement contrôler et adapter les 
températures via une connexion Internet 
sur son smartphone ou sa tablette, qu’il soit 
à la maison ou ailleurs. La carte mémoire 
SD intégrée en option est lue à chaque 
démarrage du système, ce qui favorise 
l’actualisation du logiciel et l’expansion du 
système, sans devoir remplacer ce dernier.

Demande de chaleur réglée de façon optimale
Confort
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 Design et touches tactiles - une 
perspective inégalée

La conception et l’architecture sont deux 
disciplines indissociables. Les thermostats 
sont des exemples parfaits de conception 
de produits à l’architecture pertinente 
qui doivent s’intégrer harmonieusement à 
différents concepts de pièces.

L’intégration dans les différents styles 
architecturaux par une réduction maximale 
est donc d’une importance capitale. 
Roth a réussi à donner à ses thermostats 
d’ambiance un style intemporel et épuré. 
Compacts et plats, les thermostats 
d’ambiance de haute qualité associent un 
design intemporel exclusif à un confort de 
commande élevé et à une bonne lisibilité. 
Tous les thermostats d’ambiance Touchline 
présentent une surface plane brillante 
et sont équipés d’un grand écran avec 5 
touches tactiles.

D’une durée de vie supérieure aux pièces 
mécaniques, les touches tactiles innovantes 
réagissent correctement et ne s’encrassent 
pas. 

La matière synthétique de qualité 
supérieure sélectionnée, 100 % recyclable, 
et les composants électroniques de qualité 
utilisés ont donné naissance à un produit 
d’une espérance de vie plus longue qui, 
associé au design intemporel, garantit 
une utilisation durable à long terme. Par 
ailleurs, le système complet a été conçu de 
telle sorte qu’il permet l’ajout de nouvelles 
fonctions, sans devoir remplacer le matériel. 
Avec son réglage écoénergétique, on obtient 
ainsi un système complet au cycle de vie 
durable.

Le thermostat le plus plat de sa 
catégorie

> Modèle compact et plat
> Design intemporel de haute qualité
> Confort de commande élevé
> Bonne lisibilité
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  Bien plus qu’un simple thermostat 
d’ambiance

Il est clair que la température ambiante 
peut être directement modifiée avec le 
thermostat d’ambiance sans fil Touchline 
Roth. Le cas échéant, il vous fournit 
également des informations et vous donne 
accès à tous les paramètres du système.

La température ambiante du moment est 
affichée en permanence sur le grand écran. 
Les deux touches supérieures vous 
permettent d’ajuster la température 
souhaitée en un clin d’œil. Avec les 
commandes, vous pouvez obtenir d’autres 
informations sur l’état des piles, la 
connexion sans fil et le mode de 
fonctionnement. En appuyant sur le bouton 
du menu, différents modes (chauffage, 
programmes horaire, ...) peuvent être 
sélectionnés. Un indicateur d’efficience 
donne des informations sur la 
consommation d’énergie actuelle.

Chaque thermostat d’ambiance dispose de 2 
niveaux de menu :
> Les programmes horaire et le mode 

d’économie des piles sont des éléments du 
menu de l’utilisateur. 

> Via le menu de service sécurisé par un mot 
de passe, l’installateur peut ajuster les 
paramètres du système. Grâce à une 
structure de menu simple et le 
paramétrage d’usine approprié, 
l’installateur peut mettre le système en 
service en un rien de temps.

La connexion sans fil bidirectionnelle (868 
MHz) entre le thermostat d’ambiance et le 
module de connexion garantit une fiabilité 
de transmission élevée. 

Comme chaque thermostat d’ambiance peut 
émettre et recevoir des signaux, l’utilisateur 
est à même de lire toutes les informations 
nécessaires et le feed-back sur le module de 
connexion, ce qui simplifie 
considérablement l’installation, la 
configuration et la commande. La puissance 
du signal optimisé énergétiquement assure 
simultanément une longue durée de vie des 
piles.

Écoénergétique : la consommation électrique 
de chaque thermostat d’ambiance, y compris la 
version de 230 V, est < 0,2 watt. De ce fait, 5 
thermostats d’ambiance pour un logement 
moyen consomment ensemble moins de 1 watt.

Roth EnergyLogic Touchline
Fonctionnement moderne

 Excellence reconnue

Le thermostat d‘ambiance Touchline 
Roth s‘est vu décerner le prix Plus X pour 
sa conception, sa facilité d‘emploi et sa 
fonctionnalité. Le thermostat Touchline a 
également été proclamé « Meilleur produit 
de l‘année ». 

Le prix Plus X est le prix de l‘innovation 
mondial pour des produits de haute qualité 
dans les domaines de la technologie, du 
sport et du mode de vie.
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Roth EnergyLogic Touchline
Options proactives

La température ressentie au niveau des pieds sera agréable grâce à la mesure par 
infrarouge de la température de surface.

  Thermostat sans fil et sans piles - 
simple et écologique

Le thermostat d’ambiance sans fil 230 V est 
alimenté par un connecteur de 230 V, ce 
qui assure en tout temps une alimentation 
stable et une sécurité d’utilisation. Avec 
ce système, les piles et leur remplacement 
deviennent superflus. En plus d’être 
écologique et économique, il présente un 
avantage particulier pour les grands édifices 
et les bâtiments publics.

La connexion entre le thermostat 
d’ambiance et le module de connexion 
se fait sans fil pour éviter un câblage 
compliqué, et tout spécialement dans les 
projets de rénovation.

   Infrarouge : température de l’air + 
température de surface = température 
de confort

Le thermostat d’ambiance infrarouge 
sans fil détecte la température de l’air et 
compare celle-ci à la valeur souhaitée. 
Simultanément, la température du sol est 
mesurée par infrarouge. Le chauffage se met 
en marche lorsque la température de l’air ou 
la température du sol descend sous la valeur 
souhaitée. De ce fait, ni la température 
ambiante ni la température de sol souhaitée 
ne chuteront en dessous de la température 
de confort. Les revêtements de sol de haute 
qualité, tels que le parquet, sont aussi 
protégés grâce à la solution de protection 
intégrée.

> Alimentation électrique stable
> Fonctionnement fiable en 

permanence
> Écologique et économique

Thermostat d‘ambiance 230 V

> Mesure de la température de surface 
en plus

> Fini les pieds froids

Thermostat d‘ambiance IR
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Application Touchline Roth
La température sous contrôle avec son smartphone

 Commande pratique, que vous soyez 
chez vous ou ailleurs

L’application Touchline vous permet de 
commander les thermostats Touchline 
Roth via le réseau WLAN à la maison ou 
ailleurs en passant par le serveur portail 
Roth via Internet. Ceci est rendu possible 
en branchant simplement le module de 
connexion Touchline avec un connecteur 
RJ45 au réseau domestique. L’utilisation 
d’un routeur sans fil est requise pour le 
paramétrage de base de l’application.

L’application Touchline est disponible sur 
Apple ou Android.

Une fois l’application installée, vous pouvez 
lire les températures ambiantes du moment 
et lire ou ajuster la température souhaitée. 
Par ailleurs, le mode de fonctionnement 
(jour / nuit / hors-gel) peut être modifié 
pour chaque thermostat d’ambiance et 
une seule pression sur un bouton peut 
sélectionner le mode de fonctionnement de 
tout le système.

Via les paramètres de l’application, un nom 
peut être attribué à chaque thermostat 
d’ambiance.

 Connexion LAN - un pas en avant

Vous pouvez établir la connexion avec le 
module Roth via un ordinateur de bureau / 
portable et ce, grâce à la connexion LAN et 
votre propre réseau domestique. Le module 
de connexion Roth permet d’accéder aux 
quelques pages Intranet contenant les 
principales informations du système

> Commande pratique, que vous soyez chez vous ou ailleurs
> Lecture des températures ambiantes et ajustement des températures 

souhaitées
> Sélection du mode de fonctionnement des thermostats d’ambiance 

(jour / nuit / hors-gel)
> Réglage du fonctionnement de tout le système d’une seule pression sur 

un bouton
> Attribution d’un nom à chaque thermostat d’ambiance

En bref

Application Touchline 
- disponible sur Apple 
et Android

51



Roth EnergyLogic Touchline
Particularités dans le détail

  Logements individuels et collectifs

Le Touchline sans fil est configuré en usine 
pour des logements individuels, mais 
également pour des bâtiments plus grands. 
Trois modules au maximum peuvent être 
connectés entre eux pour l’utilisation 
dans des logements. Ce système permet 
l’échange d’informations sans fil, telles 
qu’un signal de commutation (chauffage / 
refroidissement) d’un module de connexion 
maître vers deux autres modules de 
connexion. Pour les bâtiments plus grands, 
16 modules au maximum peuvent être 
connectés entre eux via la connexion bus 
intégrée.

> Ecoénergétique et efficace
> Pour les nouvelles constructions et 

les projets de rénovation
> Chauffage et refroidissement
> Simple et intelligent
> Toujours au goût du jour

Le module de connexion Touchline à 4, 8 ou 12 canaux sert de lien pour l’échange 
d’informations précises entre les thermostats d’ambiance Touchline et les 
servomoteurs.
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 Avantage pour le montage

Grâce à son format compact, le module de 
connexion Touchline peut être installé dans 
une armoire pour collecteur (ou en surface). 
Le rail DIN fourni rend le montage rapide, 
simple et commode.

Le raccordement électrique est tout aussi 
aisé. Tous les raccords sont étiquetés 
clairement, agencés logiquement et équipés 
de bornes de haute qualité. Les serre-câbles 
intégrés au boîtier protègent les câbles 
raccordés de façon optimale.

 L’économiseur d’énergie

Diminuez vos coûts de chauffage jusqu’à  
20 % :
> en procédant à un contrôle hautement 

précis et en évitant réellement la 
surchauffe, et donc la consommation 
inutile d’énergie (menu de paramètres 
permettant la sélection du réglage en 2 
points, voire un réglage modulant d’une 
largeur d’impulsion plus exacte),

> en déterminant les programmes 
individuels quotidiens ou hebdomadaires,

> en recourant au mode hors-gel pour les 
pièces non utilisées ou en cas de longue 
absence, et

> en effectuant un meilleur contrôle de 
la température via les thermostats 
d’ambiance, la connexion LAN ou 
l’application pour smartphone. 

Coûts de l’électricité :
> Tous les éléments du programme 

EnergyLogic Touchline ont été conçus pour 
optimiser l’efficacité énergétique.

> Le module de connexion ne consomme 
que 2,5 W (sans servomoteurs en 
fonctionnement).

> Tous les thermostats d’ambiance ont une 
consommation nettement inférieure à 1 W.

> Tous les appareils raccordés (pompe 
et servomoteurs) sont mis en service 
intelligemment, uniquement lorsque c’est 
nécessaire. 

L’amortissement n’est que de 5 ans pour 
un bâtiment standard.
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Le collecteur Roth à module de connexion Touchline assure une 
répartition uniforme de la chaleur et une température ambiante 
constante pour un maximum de confort.

Module de raccordement esclave

Module de raccordement esclave

Module de raccordement maître

Thermostat d’ambiance 
EnergyLogic Touchline

Communication : Des informations importantes peuvent être 
transmises par câble ou sans fil.
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Fonctions du thermostat d’ambiance sans fil

Versions 3 versions (24 V, 230 V, IR), couleur : blanc ou 
noir

Écran Température (réelle / souhaitée), heure, mode, 
état des piles, connexion sans fil, etc.

Précision de mesure +/- 0,1 °C

Modes de 
fonctionnement

Automatique, jour, nuit, hors-gel et climatisation 
en option

Horloge Date et heure avec passage automatique à 
l’heure d’été / hiver

Connexion sans fil 868 MHz, bidirectionnelle

Portée ± 40 m dans les bâtiments

Piles 2 x 1,5 V AAA (fournies)

Montage Montage mural ou encastrement dans les prises 
murales 60 x 31 mm

Dimensions 65 x 117 x 19 mm

Particularités 3 programmes horaires, test de connexion, 
blocage des touches, fonctionnement dans des 
bâtiments publics

Caractéristiques techniques du module de connexion

Versions 3 tailles (4 / 8 / 12 canaux), avec ou sans 
connexion LAN

Alimentation élec-
trique

24 V (transformateur fourni)

Nombre de 
servomoteurs pour 4 / 
8 / 12 canaux

Max. 6 / 12 / 18 servomoteurs 24 V

Autres connexions Entrée Commutation : bornes C/O
Entrée Point de rosée : bornes H %
Entrée Absence : bornes Eco
Entrée Limite de température : bornes TB
Connexion LAN RJ45

Sorties Pompe, brûleur ou refroidisseur

Voyants LED de statut Alimentation électrique, fusible, pompe, 
refroidissement, point de rosée et 1 voyant LED 
de statut par canal

Connexion sans fil 868 MHz, bidirectionnelle

Montage En surface ou dans une armoire pour collecteur 
Roth, rail DIN compris

Raccordement Bornes enfichables

Dimensions 4 canaux : 305 x 75 x 55 mm
8 canaux : 370 x 75 x 55 mm
12 canaux : 435 x 75 x 55 mm

Caractéristiques techniques
Vue d‘ensemble
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Roth EnergyLogic Touchline
Accessoires

Les thermostats d‘ambiance sans 
fil Touchline Roth se distinguent par 
leur haute fonctionnalité, leur design 
exclusif et leur commande confortable. 
Grâce à la commande écoénergétique 
sans fil, l‘utilisateur peut économiser 
jusqu‘à 20 % sur ses coûts de chauffage, 
si la température de chaque pièce est 
mesurée et si les besoins en chauffage 
sont déterminés avec précision. Tous 
les éléments de la famille de produits 
EnergyLogic Roth répondent aux 
exigences de la régulation écoénergétique 
individuelle par pièce.

Antenne extérieure Touchline Roth
> Pour une meilleure réception

Répéteur sans fil Touchline Roth
> Pour une plus grande plage de réception

Capteur d‘humidité Roth avec fonction
de surveillance
> Pour plus de sécurité au niveau de la 

climatisation

Servomoteur moderne avec une consom-
mation électrique inférieure à 1 watt
> Compact et de haute qualité
> Montage simple

   Accessoires
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  EnergyLogic Touchline Roth - chauffage et refroidissement, commode et efficace

> Économie d‘énergie
 Commande intelligente très précise permettant une économie des coûts de chauffage jusqu‘à 20 %
> Communication
 Commande possible via l‘application pour smartphone
> Confort et commodité
 Mise en service et commande simples (confort de commande et de réglage)
> Contemporain
 Toujours au goût du jour grâce à l‘option d‘actualisation via la carte micro SD
> Efficace
 Optimisation du réglage énergétique et hydraulique des thermostats de dernière génération pour un confort parfait
> Esthétique
 Design moderne intemporel, avec des touches tactiles innovantes
> Confort optimal
 En supplément, mesure par infrarouge de la température de surface du chauffage par le sol pour obtenir une 

température stable et confortable, tout en protégeant le sol
> Bien plus qu‘un simple thermostat d‘ambiance
 Chaque thermostat d‘ambiance Touchline vous permet d‘avoir un accès total à toutes les fonctions et à tous les 

paramètres du système complet
> Fonctionnement fiable et écologique
 Le thermostat d‘ambiance Touchline 230 V assure une alimentation durable (plus de piles nécessaires)
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 Station de régulation Roth pour petites 
surfaces - le raccordement éprouvé

Elle permet de raccorder un circuit de 
chauffage par le sol sur le circuit radiateurs 
existant.

Deux circuits de chauffage peuvent être
reliés au raccord à double vis. La 
température ambiante est réglée par un 
thermostat domestique Roth et un moteur 
de réglage intégré.

 Kit HE Roth horizontal pour le réglage 
de valeurs fixes

Cette station de régulation compacte pour le 
réglage constant de la température d‘arrivée 
du chauffage de surface (réglage de la 
température à une valeur fixe) est pourvue 
d‘un raccordement latéral de la source de 
chaleur avec une puissance calorifique de 
14 kW au maximum. La station de régulation 
nécessite une profondeur d‘installation de 
150 mm. Le kit comprend une pompe haute 
performance, un bouton thermostatique, un 
collecteur de température et un limiteur de 
température.

 Kit Roth à pompe haute performance  
 pour le réglage de valeurs fixes

Cette station de régulation compacte pour 
le réglage constant de la température 
d‘arrivée du chauffage de surface (réglage 
de la température à une valeur fixe) a 
une puissance calorifique de 14 kW au 
maximum. La station de régulation est 
directement montée sur le collecteur. La 
pompe haute performance de dernière 
génération, réglable en continu, ne 
consomme que l‘énergie strictement 
nécessaire à son fonctionnement.

Stations de régulation Roth
De classe d‘efficacité énergétique A

> De classe d‘efficacité énergétique A et conformes 
aux directives ErP de 2013 et 2015

> Adaptées aux nouvelles constructions et aux 
projets de rénovation

> Mise en service rapide et simple
> Facilité d‘emploi
> Idéales pour les projets de rénovations et les 

installations ultérieures

Avantages des stations de régulation Roth
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 Station de régulation Roth climatique 
à sonde extérieure et à pompe haute 
performance

Cette station de régulation climatique 
compacte à sonde extérieure pour 
le chauffage et le refroidissement de 
surface (réglage météo-dépendant de la 
température) a une puissance calorifique 
de 14 kW au maximum. La station de 
régulation est équipée en usine d‘un 
régulateur climatique CC-HC et d‘une sonde 
de température extérieure. La station de 
régulation est directement montée sur le 
collecteur.

  Station de régulation RKR 3 H/K Roth

Station de régulation à régulateur clima-
tique CC-HC intégré pour le réglage central 
de la température d‘arrivée en fonction du 
temps (réglage météo-dépendant de la tem-
pérature) pour le chauffage de surface et le 
refroidissement de surface en option. L‘unité 
compacte prémontée est complètement 
enfermée dans un boîtier EPP totalement 
isolé suivant le décret sur les économies 
d‘énergie EnEV. La station de régulation RKR 
3 H/K Roth a été conçue pour des capacités 
calorifiques jusqu‘à 18 kW pour un logement 
individuel.

   Régulateur climatique CC-HC Roth

Le régulateur climatique CC-HC, moderne 
et entièrement électronique, fait partie de 
la station de régulation climatique à sonde 
extérieure et de la station de régulation RKR 
3 H/K de Roth. Le régulateur climatique à 
commande simple offre deux programmes 
de chauffage configurables et 10 program-
mes hebdomadaires. Il dispose d‘un grand 
écran pour l‘affichage permanent des 
températures d‘arrivée et extérieures, ainsi 
que du statut du mélangeur, de la pompe de 
circulation et du mode de fonctionnement. 
Il permet également la commande d‘autres 
composants, tels que la source de chaleur 
ou les vannes de commutation.

Caractéristiques techniques des stations de régulation Roth
Type Station de régulation 

pour petites surfaces
Kit de réglage de valeurs fixes 

à pompe haute performance
Station de régulation climatique à sonde 
extérieure et à pompe haute performance

Station de régulation 
RKR 3 H/K

Principe de fonctionnement Réglage de la température sur une valeur fixe Réglage météo-dépendant de la température

Robinet mélangeur Robinet à 2 voies Robinet à 3 voies Mitigeur à 3 voies

Réglage Servomoteur et robinet 
thermostatique

Robinet thermostatique avec 
sonde de température de départ

Réglage électronique avec sondes de température de départ,
de retour et extérieure

Plage de réglage 10 - 45 °C 20 - 50 °C 10 - 45 °C (ajustable individuellement)

Application Chauffage par le sol pour les projets 
de rénovation notamment

Chauffage de surface dans des maisons / appartements, installation dans 
l’armoire pour collecteur

Utilisable comme 
station de régulation 

centrale

Classe d’efficacité énergétique Classe d’efficacité énergétique A, conforme aux directives ErP de 2013 et 2015

Thermomètre(s) – 1 pièce 2 pièces

Robinet(s) à tournant 
sphérique

– 2 pièces (départ et retour)

Puissance calorifique max. 2 kW max. 14 kW (tenir compte des paramètres de planification) max. 18 kW

Autre Unité prête à raccorder, complètement prémontée et câblée

Dimensions [mm] L x H. x P. 215 x 175 x 97 276 x 360 x 110 256 x 360 x 110 300 x 370 x 240
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 Les collecteurs Roth : pour une 
atmosphère agréable et un haut niveau 
de confort

Ce collecteur engendre une répartition de
chaleur uniforme et une température
ambiante constante et, par conséquent,
une sensation agréable et confortable.
Raccordés au thermostat de la pièce,
ces collecteurs garantissent une régulation
minutieuse du débit.

Le collecteur de départ et le collecteur
de retour, constitués de barres rondes en
laiton massif, peuvent être raccordés à
gauche ou à droite aux embouts filetés
1” à joint plat. Ces tuyaux n’étant pas
réduits, ils ne nécessitent pas de pièce de
réduction et seul un tout petit nombre de
points de colmatage est requis.

Pour la facilité de montage, le collecteur 
de retour et le collecteur de départ ont 
été agencés en décalé. Le raccordement 
du circuit de chauffage s’effectue par le 
biais d’un Eurokonus 3/4”. Le collecteur a 
été installé au préalable sur des consoles 
d’isolation aux bruits.

Les vannes d’arrêt sont adaptées aux
moteurs de réglage Roth. Le collecteur de
chauffage fait donc partie intégrante des
solutions proposées par Roth. Il est équipé
de 2 à 12 raccords et ce, tant avec que
sans débitmètres. Le collecteur de
chauffage Roth convient à tous les tuyaux
intégrés Roth de 11 à 20 mm.

Collecteurs de chaleur Roth 
un système complet

Système de chauffage et de refroidissement 
de surface Roth, Gare centrale de Marburg, 
Allemagne

Servomoteur Roth d‘une 
consommation électrique d‘à peine 
1 watt
> Compact et de haute qualité
> Assemblage simple
> Complètement étanche (IP54)
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  De la production au montage, en 
passant par la planification, et bien 
plus encore

 
Quiconque souhaite profiter de tous les
avantages du système de chauffage et
refroidissement des surfaces, peut compter
sur la vaste gamme de systèmes Roth.
Non seulement Roth propose la solution
optimale pour les différentes applications,
mais il combine également cette
solution avec la qualité et le niveau de
service que mérite votre confiance.

Des produits préfabriqués de haut niveau,
des applications universelles, des composants 
de système s’alignant parfaitement
les uns sur les autres... les avantages 
offerts par le système Roth sont durables 
et précieux. Roth combine en soi tous les 
avantages du chauffage de sol et du
refroidissement par le sol. Pourquoi vous
satisfaire d’une moindre qualité?

   Les systèmes de chauffage et de 
refroidissement des surfaces Roth sont 
toujours en harmonie

Tous les systèmes de chauffage et de
refroidissement des surfaces de Roth ont
été conçus de façon telle qu’ils peuvent
toujours se combiner entre eux.

En fonction des exigences de qualité du
projet, Roth propose un système de
climatisation individuel via les sols, parois
et plafonds, tant pour les bâtiments 
modernes que les bâtiments à rénover.

Chauffage Roth pour utilisation extérieure

> Vaste gamme de systèmes Roth
> Haut degré de prémontage
> Champs d‘application universels

Compétence au niveau des systèmes de chauffage et de 
refroidissement des surfaces
la qualité dans tous les domaines
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Roth ClimaComfort® TBS

Système compact Roth ClimaComfort® Chauffage mural Roth

Système Roth Original-Tacker® Système plaque à plots Roth

Système de panneaux Roth ClimaComfort®

Chauffage de surface industriel

Chauffage par le sol Roth pour salles de sport

Roth Isocore®
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Références 
Exemples concrets

1

3

1  Chauffage par le sol Roth  
Hôtel Loisium, Langenlois, Autriche

2  Système Rohrfix Roth  
Kulturkirche St. Jakobi, Stralsund, Allemagne

3  Système Original Tacker® Roth 
Complexe de cinémas et Kunsthalle, Marburg, Allemagne

2
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4 5

6

4  ClimaComfort® TBS Roth 
 Frauenkirche, Dresde, Allemagne

5  Chauffage de surface industriel Roth
 Bâtiment industriel Kleiner, Kempten, Allemagne

6  Système Original Tacker® et pompe à chaleur Aura  
Compact® Ex 12 kW E de Roth

 Centre d‘affaires et de formation, Arnsdorf, Allemagne
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Références 
Exemples concrets

1

1  Système Original Tacker® Roth 
Therme, Linsberg, Autriche

2  Chauffage par le sol Roth  
Hôtel de ville, Sulzbach-Rosenberg, Allemagne

3  Isocore® Roth  
Media Tower, Düsseldorf, Allemagne

32
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4  Système compact ClimaComfort® Roth 
Complexe résidentiel Luggesmühle, Bottrop, 
Allemagne

5  Système Original Tacker® Roth 
Appartements exclusifs, Goethegasse, Vienne, Autriche

6  Isocore® Roth 
Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Allemagne

4

5

6
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Références 
Exemples concrets

1

1  Chauffage par le sol Roth 
 Gare centrale de Marburg, Allemagne

2  Système de panneaux ClimaComfort® Roth
 Système Original Tacker® Roth 
 Rauchkuchlhaus, Schliersee, Allemagne

3  Système Quick Energy® Tacker Roth
 Système Original Tacker® Roth 
 Maison, Dautphetal, Allemagne

3

2
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Nos point forts 
Vos avantages

Innovations 
> Identification précoce des 

exigences du marché
> Département propre de recherche 

et développement des matériaux
> Ingénierie menée en interne
> Entreprise certifiée selon la NEN EN 

ISO 9001:2008

Produits 
> Gamme complète de produits système 

au montage facile
> Expertise du fabricant dans l‘ensemble 

du programme de produits grâce au 
groupe d‘entreprises Roth Industries

Services 
> Réseau étendu de conseillers 

hautement qualifiés
> Centre d‘appel et service de 

développement de projet
> Formations en usine, formations en 

planification et en produits
> Gamme complète des produits Roth 

rapidement disponibles à travers 
l‘Europe

> Accords de garantie et de garantie 
élargie détaillés
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ROTH Belgium 
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Tél.: 015.50.92.91
Fax: 015.50.92.98
E-Mail: info@roth-belgium.be
www.roth-belgium.be
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Production
> Systèmes solaires
> Systèmes de pompe à 

chaleur
> Systèmes de pompe à 

chaleur solaires

Stockage
Systèmes de stockage pour
> Eau sanitaire et de chauffage
> Carburants et biocarburants
> Eau de pluie et eaux usées

Distribution
> Systèmes de chauffage et de
 refroidissement des surfaces
> Systèmes de tuyauteries
> Systèmes de douche
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