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Heizkörper Prolux AG présente la nouvelle «paroi chauffante Plus»

«Paroi chauffante Plus» – Un coup de neuf pour une paroi chauffante qui a fait
ses preuves.
Avec la paroi chauffante Plus modernisée, Prolux donne une nouvelle jeunesse
à un classique qui a fait ses preuves. Depuis plusieurs dizaines d'années,
Prolux vend une paroi chauffante classique qui trouve son usage dans les domaines d'utilisation les plus variés grâce à la diversité de ses modèles et à une
grande facilité de manipulation. L'aspect de la paroi chauffante traditionnelle a
été remis au goût du jour et sa technologie a été revue pour donner la nouvelle
«paroi chauffante Plus».

Cette nouveauté produit se distingue par un tuyau profilé de 77 mm et d'élégants
caches à recouvrement continu. Elle saura vous séduire sous tous les angles car sa
conception revisitée ne présente pas de cordons de soudure visibles et dispose, pour
les modèles verticaux, d'un habillage latéral contenu dans la livraison. Elle garde
l'aspect visuel fermé et la large palette de couleurs de la paroi chauffante traditionnelle. Avec son prix attractif, ce radiateur est et restera un classique utilisable même
avec un budget serré.

De nombreux domaines d'application
Avec la «paroi chauffante Plus», Prolux propose un grand nombre de modèles, de
dimensions et de spécialités. Avec des entraxes et raccordements spéciaux, des
formes particulières, par ex. des modèles coudés ou des lots de petite taille, ce nouveau produit constitue en outre une solution flexible pour vos rénovations. Et même
pour les domaines de puissance exceptionnellement élevés, la solution parfaite
existe. Dans ce cas, choisissez le modèle Power de type TW23, qui se distingue par
sa lamellation triple. Un autre avantage de la «paroi chauffante Plus»: la circulation de
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l'eau, définie très précisément. Cela contribue à réduire le débit massique. Il est également possible de l'utiliser comme solution basse température, par exemple en association avec une pompe à chaleur. La circulation de position assure aussi une grande
efficacité énergétique pour une utilisation écologique.

Production moderne, livraison rapide
Nouveau: la «paroi chauffante Plus» optimisée est fabriquée à Arbon, sur un site moderne et en grande partie automatisé. Le produit est livré aux clients dans un emballage intégral qui l'empêche de s'abîmer pendant le transport ou sur le chantier. La fabrication à Arbon permet en outre une livraison rapide chez les clients ou directement
sur le chantier. La livraison express est à présent également possible.

Fixations sûres et faciles à monter
Les fixations de la «paroi chauffante Plus» sont adaptées au radiateur. Elles répondent aux exigences de VDI 6036, une directive pour la sûreté des fixations, et correspondent donc à l'état actuel de la technique. Les solutions de fixation donnent au planificateur, à l'installateur et au client final l'assurance d'être en conformité avec les directives et en sécurité. En plus de leur haut degré de sécurité, les fixations comportent
aussi des avantages considérables pour un montage simple et rapide. De plus, elles
permettent aussi des possibilités de combinaisons qui font économiser du temps et de
l'argent à l'installateur.
Remarque: la fabrication de la paroi chauffante traditionnelle pour Prolux cessera d'ici
la fin de l'année 2015.
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Modèles:
Modèle TWN
(paroi hor.)

Modèle TSN
(paroi vert.)

À propos de Prolux
Heizkörper Prolux AG, dont le siège est situé à Arbon, est une entreprise du groupe AFG, l'un des
plus importants équipementiers internationaux du bâtiment. L'entreprise de la Suisse orientale emploie une vingtaine de collaborateurs. Elle offre des solutions innovantes et de grande qualité en matière de chauffage, d'aération et de refroidissement pour le marché national. La gamme inclut des
radiateurs pour la maison et les salles de bains, des chauffages de sol, des convecteurs sous plancher, des systèmes de plafond, mais également des solutions spéciales personnalisées. C'est ce qui
fait de Prolux un partenaire et conseiller flexible pour les installateurs, les planificateurs et les architectes.
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