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Systèmes d‘énergie

Système Flipfix Tacker®



Roth Système Flipfix Tacker®

Chauffage par le sol sur un isolant écologique

AVANTAGES 

> Pour l‘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 - dépliez 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 
de 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.

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 quadrillage en cinq et 
dix centimètres.
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