Un kit pour chauffage électrique au sol
- Une bonne décision pour un plancher stratifié et un plancher de
bois (un parquet)

Une Instruction du montage et une carte de garantie
GSM/Viber/WhatsApp +359 892900497 (seulement le chat)
E-mail: office@tezo.biz
Skype: tezoltd

www.heatingfloor.eu

1– INTRODUCTION
Nous vous félicitations pour votre achat du kit de pellicule “Heating Floor your warm
comfort®”!
C'est votre premier pas vers une maison chaude et confortable.
S'il vous plaît, faites attention sur les caractéristiques du kit “Heating Floor your
warm comfort®”.
Le kit de film est destiné pour le montage du type FAIS SOI-MÊME sous une
stratifié ou un plancher de bois.
Le kit de film “Heating Floor your warm comfort®” a été créé pour les locaux secs.
Pour un chauffage dans les locaux mouillés ou les locaux avec une forte humidité
s'il vous plaît, utilisez les autres kits de chauffage au sol, tel que CABLE AVEC
UN SUBSTRAT X-L Pipe Kit.
Ce kit est simple pour l'installation, mais à tout hasard, consultez avec un électricien
professionnel.

Structure de film chauffant

un pneu argenté
un pneu de cuivre
un pneu glucidique

2– INSTRUCTION DE SÉCURITÉ
S'interdit de

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

!

- Clouer des clous et installer des fixations en plancher, qui couvre un
film chauffant.
- Régler une température des thermostats supérieure à 26-28°С
La température maximale pour le chaque revêtement de sol est dénotée dans l’instruction de producteur.
- Couvrir le chauffage au sol avec des objets ( meubles sans ou avec des pieds, moins
longs que 5 cm, de tôle) qui empêche l'échange efficace entre l''air.chaud et la stratifié.

Important

Tenez compte que la température du film chauffant peut atteindre de hautes valeurs
dans des zones où la thermolyse est illimitée. N'oubliez pas ce problème, quand vous
choisissez le revêtement de sol et les meubles de votre piece.
- Si le chauffage au sol ne travaille pas - il est nécessaire de contacter avec un spécialiste
qualifié pour découvrir un problème et éliminer une cause. Intervention par des personnes
non autorisées et une réparation cessent la garantie de ce produit. En outre, cela peut être
dangereux!

Attention

Utilisez les thermostats, qui sont destinés pour un film chauffant infrarouge.
- Le système doit être installé par un spécialiste qualifié, dans les conformités avec des
règles nationales, les standards et les exigences techniques.
- En cas d'inondation ou des autres contacts avec l'eau, le chauffage au sol doit être débranché immédiatement et desséché soigneusement
- S'interdit l'utilisation du chauffage au sol pour séchage la surface mouillée.
- En cas de dégât d'élément chauffage il faut isoler une zone endommagée exactement et
soigneusement.
- Quand vous êtes absents pendant longtemps à la saison froide, il est recommandé de laisser
travailler un chauffage au sol sur la température minimale.
- Sur un display de thermostat vous voyez une température, qui réponde à température,
qu'est mesurée sur un sensor, qu'est établi sur une surface de film chauffant. Elle est différente de la température sur une surface de plancher. Ordinairement une différence entre ces
température est 2-4 °С dépend du type de revêtement de sol.
- Un revêtement dense ou un tapis peut servir comme un bon isolant, ce que conduit à une
grande différence entre les températures en haut et en bas de revêtement plancher
- Dans des chambres avec des grandes pertes de chaleur, la surface d'un plancher refroidit
rapide, ce que conduit à une grande différence entre les températures en haut et en bas de
revêtement plancher.
- Ce dispositif ne destine pas pour l'utilisation par les gens, dont condition physique et mentale ou inexpérience peut empêcher pour l'utilisation sûre. Il est nécessaire de prendre soin
des enfants pour ils ne jouent pas avec le dispositif.

3– CONTENU
INSTRUMENTS:
Le kit de film “Heating Floor your
warm comfort®” contient :

Des matériaux supplémentaires pour
l'achat:

Un film (ENERPIA, DAEWOO,
Corée du Sud) chauffant électrique
pour un plancher, largeur - 50, 80 ou
100cm

Une bande isolante de plus de
5 mm d’épaisseur

Une bande isolante de bitumen contre
l'humidité

Un substrat polyester
tanche à l'eau

Des vis de serrages

Un thermostat avec un
apteur externe

Un câble électrique
Une bande isolante de bitumen
Une instruction du montage

Comment commencer?
Plan de chambre
- mesurez la surface d'une chambre et faites un
plan d'une disposition de film chauffant sur un
plancher; - sur le plan marquez la disposition
des meubles; ; - laissez min de 10 centimètres
des murs à la pellicule
Nettoyage
- nettoyez le plancher, vous devez être sûr, que
le plancher est plat sans des bouts tranchants et
saillies, qui peuvent gâter le film chauffant.
DIAGRAM
de chauffage
Installation
de film:

4– INSTALLATION
Isolation
1. Mesurez et coupez l’isolation nécessaire et après la fixez
au plancher par une bande isolante de bitume. Vous pouvez
isoler les zones entre les feuilles des mêmes matériaux

Installation
Installation de film chauffant
1. Coupez avec des ciseaux la pellicule sur un trait pointillé.
2. Mettez le film chauffant sur l'isolation. Ne couvrez pas les plaques d'un film.
Laissez entre eux un intervalle de 1-2 cm. La distance minimale du mur doit être
10 cm . Fixez les bouts de film chauffant par une bande isolante de bitume.

Jonction des vis de serrages avec un câble électrique
1.

Séparez un pneu de cuivre d’un (et) pneu en argent pour mettre entre eux un bout
de vis de serrage.

2.

Fixez bien la vis de serrage sur le pneu cuivre-argent ainsi un bout de pneu doit
être placé entre les deux couches, et le bout second est sur un film chauffant.

5– INSTALLATION
3. Serrez fortement avec des tenailles sur les deux diagonales de vis de serrage.
4. Unissez des vis de serrages avec un câble électrique. Si la fixation est incorrect,
cela peut faire une résistance contacte, donc faites attention!
5. Isolez des liens entre les vis de serrages avec le câble électrique par une bande
isolante de bitume. Après cela, fixez les câbles électriques par une bande isolante de
bitume. Un morceau de la bande isolante doit être min 40 mmx50 mm. Laissez min 5
mm entre le bout de vis serrage et le bout de morceau de la bande isolante.
6. Isolez les tronçons nues de pneu cuivre.
7. Unissez le film chauffant et le câble électrique parallèlement!!!

Unissez un sensor température
1. Placez un sensor température (thermo- capteur) sous le film chauffant dans le milieu de la feuille (plaque). Fixez le sensor par une bande isolante de bitume.

2. Sous le sensor, découpez une fente dans l'isolation.
3. Afin d'éviter de blessures, placez le sensor, quel est isolé par une bande bitumée,
dans la fente.

6– INSTALLATION
5– Installation Guideline
Jonction de thermostat
1. Si vous installez un thermostat, suivez les instructions de constructeur.
2. Vérifiez la puissance générale par un appareil de mesure spécialisé, tandis que vous testez les
produits chauffants. Si vous utilisez un contact électrique existant pour une alimentation de lui,
vous devez tenir compte une puissance de coupe-circuit dans le tableau électrique principal,
l’épaisseur du câble alimentation et la puissance max admissible de thermostat. Si la puissance
installée dépasse de la puissance de thermostat maximale, il faut utiliser un contacteur. Tout les
mesures doivent être enregistrées par un électricien dans la carte de garantie.

Jonction de réseau
1.Le câble électrique ne doit pas tordré et embrouillé.
2. Utilisez un câble avec des couleurs différents pour un “phase” et “zéro” pour suivre et remédier à un problème
3. Utilisez un tube isolant pour une protection contre l'humidité
4. Utilisez un câble avec la largeur requise, conformément à la puissance installée.

Montage de substrat de protection contre l'humidité
1.répartissez (mettez) un substrat de protection contre l'humidité,
coupez la longueur nécessaire et la placez sur la pellicule chauffage.
2. Fixez le substrat de protection contre l'humidité par une
bande isolante de bitume. Couvrez seulement les zones chauffantes.
L'étape suivante est le montage de revêtement d'un plancher – un plancher stratifié, un plancher
de bois etc

7– CARTE DE GARANTIE
Carte de garantie

Ce document vous donne un droit d'avoir une garantie de nos produits depuis 5 ans.
Un remplissage correct de ce document vous donne le droit éliminer aux détériorations et/ ou les défauts gratis.
Nous sommes obligés à échanger chaque produit et/ou élément de notre système
chauffage, qu'a un défaut et/ou ne travaille pas par les spécifications, dans la limite
de garantie et à la condition de garantie.
Pour la garantie soit validité de ce produit, ce produit faut être installé par une personne ayant les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires.
Nos produits sont très simples pour un montage.
La personne, qui installe les produits doit écrire ses données dans la carte de garantie
pour assurer la garantie de son côté. La période garantie commence à la date d'achat.
Tenez compte, que le montage incorrect et/ou l'installation des produits a été irrégulier, ce peut aboutir à la perte de la garantie.

Conditions de garantie
Après le montage l'acheteur doit remplir correctement le «protocole de test» nécessaire et suivre attentivement les règles de l'instruction.
Pour éliminer des dégâts à cause de transportation incorrectement, un stockage, une
utilisation de produits et/ou le montage de chauffage au sol sur le système revêtement
ou une préparation incorrecte sur la surface, pour installation des produits, ces
pouvez aboutir à la blessure physique et conformément à la détérioration la système –
cela sera réalise par un compte de l'acheteur.
En cas d’échange un produit et/ou une partie de produit, la garantie de temps s’augmente pour correction de dommage. C’est la garantie de producteur!
En cas des éventualités et/ou des conditions force majeure – la garantie ne fournit
pas. En cas de guerre, de rébellion, des actes militaires, de guerre civile etc; d'acte de
terrorisme, de tremblement de terre, d'explosion nucléaire, de pollution les substances
réactives, des émissions de rayonnement, d'actes criminelles intentionnels ou non
intentionnels - la garantie ne couvrit pas les dépenses des dommages
En cas de vice de fabrication du produit, l'acheteur ne paye pas des dépenses
transportées
Dans tous les autres cas des dépenses transportées sont par un compte de l’acheteur.
La garantie n'est pas validité sans le ''protocole de test " correct.

8– CARTE DE GARANTIE
Après l’installation remplissez le formulaire s'il vous plait pour faire une garantie de
5 ans validée.
Données du propriétaire
Nom,
Prénom,
Contrat, №

E-mail
Adresse,
Date de l'achat,
Données de l'installation,
Nom,
Prénom,

Contrat, №
E-mail
Adresse,
Données de l'électronique,
Firme
Nom,

Prénom,
Contrat, №
E-mail
Adresse,

9– PROTOCOLE DU TEST
Protocole du test
Après l’installation remplissez le formulaire s'il vous plait pour faire une garantie de
5 ans validée.
Informations générales
Le système est installé pour:
Type de thermostat:

Chauffage principal

Taille d'une chambre :
Type d'isolation:

Chauffage complémentaire

Surface chauffée:

Type de revêtement
de sol:
dispositif de mesure
No:
No

Longueur du film installée

Résistance

1

m

Ω

2

m

Ω

3

m

Ω

4

m

Ω

5

m

Ω

6

m

Ω

7

m

Ω

Résistance du capteur de plancher:

kΩ

Résistance totale:

Ω

Puissance totale du système:
Signature

W

Nom complet de l'ingénieur électricien:
Date d'installation:

Signature:

Pour la garantie est valide, vous devez fournir un formulaire d'une carte avec le
“Protocole du test” et la preuve d'achat.

10– PLAN D'INSTALLATION
PLAN D'INSTALLATION
Faites un plan détaillé des éléments installés inclus un emplacement d’une boîte de
jonction et de thermostat. Numérotez des elements sur le schema.

- Nous vous recommandons de faire des photos pour pour une meilleure visualisation
et de contrôle.
- Sauvez ce plan, protocole du test et les photos sur une place disponible près de tableau électronique.

Guide d'installation et de Garantie
Félicitations, vous avez installé réussi le kit du film "Heating Floor your warm comfort®" pour le chauffage au sol!
Désormais vous allez profiter de la chaleur confortable dans votre maison. Si vous
avez besoin d'aide avec l'installation n'hésitez pas à communiquer avec nous ou vous
pouvez demander de vous appeler.
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Vous pouvez trouver des vidéos d'instructions pour l'installation du kit du film pour
les chauffage par le sol "Heating Floor your warm comfort®" sur
notre YouTube canal TEZO:
[https://www.youtube.com/watch?v=TNKLU-0Aaic]

Si vous aimez nos produits, nous vous serons reconnaissants si vous
partagez des informations avec vos amis et laissez un commentaire sur notre site.
TEZO OOD, ul. Voden, 22, VARNA 9000, Bulgaria

tezoltd
https://www.facebook.com/heatingflooryourwarmcomfort

www.heatingfloor.eu

