FLEXICEL HZ (HEAT ZONE)
Film chauffant
Guide d'installation

Nouveau système de chauffage par le sol de basse consommation

Silencieux
Effet stérilisant
N'assèche pas l'air
Grandes économies d'énergie

Introduction

FLEXICEL HZ (HEAT ZONE) est un nouveau système de sol chauffant à faible consommation avec un film de
nanotubes de carbone pour le chauffage électrique par chauffage au sol à infrarouge associé à notre couverture
FLEXICEL UF (UNDER FLOOR) pour tous les types de sol. (céramiques, marbre, parquets, vinyles, etc.).
Ce guide vous aide pendant le processus d'installation en toute sécurité et sans difficultés.
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1- Outils et matériel d’installation
OUTILS
Description

Caractéristiques

Utilisation

① Pince coupante

0.75~5.5 mm

Connexion du câble électrique

② Pince universelle à bec plat

0.75~5.5 mm

Connexion du câble électrique

③ Ciseaux

Taille moyenne

Couper le film chauffant

④ Cutter

Taille moyenne

Couper l’isolant

⑤ Perforatrice à œillets

* inclus

Percer des trous dans le film

MATÉRIEL D’INSTALLATION
Description

Caractéristiques

❶ FLEXICEL HZ

Épaisseur 3.3 mm / largeur 603 mm /
Longueur 14 ml

❷ FLEXICEL UF

Largeur 100 mm / Longueur 16 ml

❸ Câble électrique en téflon W

50/0’18 – 30 ml

Utilisation
Fixation amovible du sol sur une surface existante avec
un film chauffant - 100 W/ml - 230V
Bande périmétrique
Raccordement électrique du FLEXICEL HZ au thermostat

❹ Œillets

50 pièces

Union du film chauffant avec le cosse de câble à œillet

❺ Cosse de câble à œillet

50 pièces

Alimentation électrique au film radiant

❻ Bande isolante électrique
❼ Ruban adhésif en PP
❽ Thermostat

Largeur 50 mm / Longueur 5 ml
Largeur 50 mm / Longueur 50 ml
16 A / 3500 W / 230 V

Isolation et protection électrique contre l'humidité
Fixation de FLEXICEL UF, film chauffant et câbles
électriques
Contrôle de la température du film chauffant
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2- Structure de l’installation
Plan d'installation simplifié

 Matériaux de finition
 Film protecteur PE
 FLEXICEL UF + HZ
 Base du sol

3- Visualisation du processus d’installation

Nettoyer le sol
Appliquer le FLEXICEL HZ

Calculer la consommation
électrique

Mesure de tension

Découper le FLEXICEL HZ

Appliquer la bande
périmétrique de 100 mm de

FLEXICEL UF
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Connecter le câblage
électrique

Appliquer la bande isolante

Test de fonctionnement

Placer le matériau de
finition

4- Conditions de préparation

POINTS À RÉALISER AU PRÉALABLE
1) Vérifier si la capacité électrique totale est suffisante pour l'installation.
Lorsque la capacité électrique ne suffit pas, vous devez l'augmenter.
2) Mesurer la tension électrique du site d'installation.
3) Mesurer la taille de la pièce et confirmez la consommation électrique avec l’étiquette du boîtier électrique.
Calculer la consommation totale approximative d'électricité.
4) Vérifier le diamètre du câble au dos de la sortie.
Si le câble électrique est inférieur à une section de 2.5, passer à un de cette section.
5) Calculer la quantité de FLEXICEL HZ à placer. Il est recommandé que pour chaque surface de 10 m², ils soient
recouverts de 8,40 m² de FLEXICEL HZ (correspondant à 1 400 W / 10 m²) et de 1,60 m² de FLEXICEL UF. Dans les
zones où il peut y avoir des meubles, retirez le film chauffant du FLEXICEL HZ et conserver-le en tant que pièce de
rechange.
6) Si FLEXICEL HZ est installé au premier étage ou au sous-sol, ou si de l'humidité est détectée dans le ciment de
base, recouvrer le sol de plastique ou de FLEXICEL WP (Water Proof). Cette solution est idéale pour les salles de bain.
Courant maximal admissible en fonction de la section du câble en téflon (TW) de 50 / 0'18 230V:
Courant électrique maximal (ampères)

Consommation d'électricité (Watts)

16 Ampères

3500 W / 230V

7) Organiser le sens à installer en fonction de la longueur linéaire maximale du FLEXICEL HZ en fonction de ses
caractéristiques.
Longueur maximale pour l'installation du FLEXICEL HZ en fonction de sa largeur.
Largeur de 60cm: 12 mètres

8) Vérifier toutes les exigences avant l'installation.
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5- Processus d’installation détaillé

1) Mesurer la pièce et la longueur de la Surface.

2) Nettoyer le sol et enlever la poussière et les huiles. Assurez-vous que le sol est de niveau.
Remarque: vérifier la planéité de votre sol ou, dans le cas contraire, utiliser un auto-nivellement.

3) Mesurer la tension
4) Calculer la longueur du FLEXICEL HZ dont vous aurez besoin et couper le film chauffant en fonction de la taille du
sol avec des ciseaux dans la zone indiquée.

Veiller à ne pas dépasser la longueur linéaire maximale pour l'installation du FLEXICEL HZ.
Longueur maximale pour l'installation du matériel
FLEXICEL HZ: Largeur de 60cm: 12 mètres

5) Prenez les mesures de l’élément de finition à placer pour déterminer le nombre de

pièces à installer.
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6) Mesurer l'épaisseur totale composée par le FLEXICEL HZ de 3,3 mm et l'épaisseur du sol (céramique, parquet, etc.)

7) Couper la base de la porte avec une scie circulaire pour bas de porte, cadres et plinthes entre 2 et 3 mm de plus
que le point nº 6.

8) Placer la bande périmétrique de 100 mm de FLEXICEL UF.

9) Etendre la couverture FLEXICEL HZ avec le côté de la protection adhésive vers le bas en commençant par le côté
de la porte (recommandation).

10) Retirer le protecteur adhésif en plastique du FLEXICEL HZ après avoir laissé environ 10 cm du protecteur adhésif.

11) Coller le Flexicel HZ au sol (l'aide d'une autre personne est recommandée) et placer chaque couverture
parfaitement l’une à côté de l’autre.
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6- Connexion du câble électrique

1) Percer un trou au centre de la partie grise et la feuille de cuivre à une distance de 15 mm du bord du film FLEXICEL
HZ avec la perforatrice à œillets ⑤.
2) Insérer la cosse de câble à œillet ❺ entre les deux couches du FLEXICEL HZ afin de faire correspondre le trou
réalisé précédemment.
3) Placer l'œillet ❹ à l'intérieur de la cosse de câble à œillet en l’insérant dans le trou.
4) Utiliser la pince universelle à bec plat② pour insérer l’œillet à l'intérieur de la cosse de câble à œillet. Avec une
pression adéquate, il s'adaptera parfaitement au trou.
5) Placer le câble électrique ❸ à l'intérieur de la cosse de câble à œillet et appuyer avec la pince à bec plat.

6) Appliquer une bande isolante électrique ❻ où le câble et le film sont connectés pour éviter l'humidité et appuyer
de sorte qu'il soit aussi fin que possible. Couper le FLEXICEL UF dans la zone où la bande isolante est placée.

7) Couper le FLEXICEL UF sur environ 5 mm dans les zones où le câble en Téflon W est placé et sceller-le avec le
ruban adhésif PP "Flexicel Crea" sur la zone découpée.
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8) Terminer la connexion du câble électrique.
※ Pour un effet de chauffage maximal, connectez les câbles électriques au FLEXICEL HEAT ZONE.
La longueur maximale du câblage est de 15 mètres continus entre la connexion du sol chauffant et le thermostat.
Pour une surface de 3500 Watts à 230V.
9) Mesurer la résistance électrique totale du film chauffage installé avec le testeur de résistance.
10) Calculer la consommation électrique. La formule de calcul de la consommation électrique est la suivante:

7- Connexion au thermostat
Voir page 3 du manuel du thermostat T13FHL-7 (FR)

Placer la sonde dans la zone indiquée du FLEXICEL HZ comme
sur cette image.
Pour cela, suivre la procédure décrite au point nº 7 : couper le
FLEXICEL UF sur environ 5 mm et sceller-le avec le ruban
adhésif PP "Flexicel Crea".

8- Installation finale
Finalisation de l'installation de FLEXICEL HZ
1) Placer le tube de câbles électriques sur le mur et fixer les câbles du film chauffant.
2) Placer le thermostat sur un mur près de l’extension du câble d’alimentation avec les vis et les chevilles à une
hauteur de 1,5 mètre du sol.
3) Vérifier soigneusement les connexions du câblage électrique et le circuit électrique du film chauffant avant
d’allumer le thermostat.
4) Si vous avez un testeur de fuite électrique, vérifiez la fuite électrique.
5) Vérifiez la température de surface du film chauffant.
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6) Retirer le protecteur jetable des disques avec précaution et en retenant le film PE pour éviter de le soulever (le
film agit comme un pare-vapeur).

Pour cela, il suffit de tirer sur les bandes vertes et de placer le sol au-dessus:
Pour les sols rigides tels que la céramique, le parquet et le marbre, retirer le protecteur à au moins 20
disques par m2 ou dans sa totalité.
Pour les sols souples tels que le vinyle et la moquette, retirez le protecteur de tous les disques.
Remarque: Voir le manuel de FLEXICEL UF pour l'installation du sol dans la partie 1- Montage et installation de
Flexicel UF et 2- Recommandations d'application en fonction du support final à placer-

9- Précautions générales
Points nécessitant une attention particulière lors de l'installation du FLEXICEL HZ.
1) L’emplacement de montage doit être propre et le sol à plat pour éviter de rayer, de plier ou d’endommager le
FLEXICEL HZ.
2) L’endroit où installer le FLEXICEL HZ doit être exempt d’humidité et des précautions nécessaires pour éviter de
l’exposer directement à l’humidité.
3) Il ne faut pas utiliser de bande isolante recouverte de matériaux conducteurs, tels que des isolants bruts ou
une feuille d'argent, car cela pourrait endommager la surface du FLEXICEL HZ lors de l'installation.
4) Veiller à ne pas endommager la surface du FLEXICEL HZ ou à ne pas marcher dessus lors de l'installation. En
cas de dommage à la surface, vous devez placer une bande isolante fine.
5) Le matériau de finition ne doit pas être utilisé avec une peinture, un agent de coloration ou un adhésif
durcisseur pouvant provoquer une transformation, une décoloration ou des fissures lors du transfert de chaleur
dans le matériau de finition.
6) Lors de la coupe du FLEXICEL HZ et de son raccordement au thermostat, la consommation d'électricité ne doit
pas dépasser 75 ~ 80% de la capacité autorisée du thermostat.

7) La partie coupée du FLEXICEL HZ doit être isolée avec du ruban isolant.
8) Évitez l’installation sous des meubles lourds et des appareils domestiques tels que: piano, réfrigérateur, etc.
Dans les zones où le Flexicel HZ n'est pas requis ou n'atteint pas la largeur de 603 mm, vous pouvez lever le film
de FLEXICEL HZ, la garder en tant que pièce de rechange et couper le FLEXICEL UF.
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www.flexicelcrea.com

FLEXICEL UF (Under Floor)
FLEXICEL HZ (Heat Zone)
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