QU’EST-CE QUI REND LA
Vous avez désormais la maîtrise
de votre propre confort!

Zone de confort absolu ®

SI UNIQUE?

Buchenau, GERMANY
Belœil, Québec, CANADA
Kingstown, Rhode Island, USA

Roth vous offre une excellente répartition de la chaleur, ce qui vous assure
confort, énergie et économies.
Les systèmes Roth optimisent la répartition
du chauffage, en fonction des différentes
zones, pièces et revêtements de sol. Les
pièces conservent en permanence la température définie, afin d’éliminer la fraîcheur
au niveau du sol ou l’excès de chaleur stagnant à hauteur du plafond. Que vos sols
soient revêtus de moquette, de bois franc,
de carrelage ou de pierre, ils resteront toujours agréablement chauds et vous n’aurez
plus froid aux pieds.
L’illustration ci-contre montre clairement
la manière dont la répartition de la chaleur
suit fidèlement la courbe de chauffage
idéale, établie par des experts.
La température devrait en principe se situer
à 23 °C (73 °F) au niveau des pieds et à
19 °C (67 °F) à hauteur du visage pour
garantir un bon confort. Le chauffage
hydronique au sol par rayonnement offre
une meilleure répartition de la chaleur
que d’autres systèmes (voir tableau),
notamment dans les pièces au plafond
haut ou de type cathédrale.

Le succès de Roth tient à l’adaptabilité de ses produits, à ses investissements ciblés et aux
solutions thématiques qu’il propose. Sa croissance est le fruit de la recherche et de la mise
au point permanentes de produits nouveaux et innovants. Les clés de ce succès résident
dans le savoir-faire de la société, dans le modernisme de ses usines et de ses équipements,
dans le recours aux technologies de fabrication les plus récentes ainsi que dans la motivation exceptionnelle de son personnel.
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ROTH A CONÇU LE SYSTÈME
DE CHAUFFAGE HYDRONIQUE
PAR RAYONNEMENT
LE PLUS EFFICACE AU MONDE.

Nous savons
ce que le mot confort
signifie pour vous.
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Chauffage à air pulsé

Roth Industries, chef de file mondial dans le domaine
des dispositifs de chauffage hydronique par rayonnement,
a mis au point un concept unique et incomparable :
la Zone de confort absolu®.

ULTIM ATE COMF ORT ZONE ®

Économies
Les systèmes Roth sont faciles à concevoir
et s’installent rapidement. Votre installateur
certifié par Roth dispose d’un accès direct
à un soutien technique de premier ordre,
ainsi qu’à toutes les données de conception
et de fabrication du système de chauffage.
Fonctionnement silencieux,
sain et sécuritaire
L’eau est infiniment plus dense que l’air,
ce qui lui permet de véhiculer beaucoup

plus de chaleur. En outre, l’eau circule
lentement dans les tuyaux de plastique,
qui en amortissent le bruit. Les tuyaux
de petit diamètre à usage résidentiel sont
si silencieux qu’il est impossible de les
entendre, même dans la buanderie.

Confort du sous-sol
Une pièce fraîche, précédemment humide,
peut rapidement devenir un espace viable
et confortable. Les sols chauds gardent les
pièces au sec, et les planchers du sous-sol
deviennent désormais aussi agréables que

Le chauffage par rayonnement n’engendre
pratiquement pas de déplacement d’air,
ce qui réduit les courants d’air dans la
maison. La poussière, les germes, les virus
et la moisissure ne sont donc pas diffusés
dans le logement. Les personnes souffrant
d’allergies s’en sentiront grandement
soulagées.

ceux des autres étages.

Amerique du Nord

Séchage rapide des sols chauffés

Roth Canada

Le sol de votre salle de bains est mouillé ?

1607, rue de l’Industrie
Belœil (Québec) Canada J3G 4S5
Téléphone : (450) 464-1329
1 800 969-ROTH (7684)
Télécopieur : (450) 464-7950
Courriel : service@roth-canada.com
http://www.roth-canada.com

Aucun problème. De la neige et de la glace
ont pénétré dans le garage? Pas d’inquiétude!
Le chauffage par rayonnement Roth est
l’assurance que vos sols (ainsi que vos

Liberté de décoration
Le système est entièrement caché; dès lors,
aucun élément ne vient restreindre l’utilisation de l’espace. Le chauffage est uniforme
dans tout le logement, sans imposer aucune
contrainte d’aménagement.

chaussures, serviettes et vêtements), s’ils

U.S. Roth Industries, Inc.

sont humides, sècheront rapidement et
resteront durablement secs, ce qui contribue
à éliminer la moisissure, la rouille ainsi que
les odeurs gênantes indésirables.

Le caractère tout à fait nouveau de ce concept vous
permet d’installer chez vous le dispositif de chauffage
le plus récent et le plus efficace au monde, avec
la garantie de bénéficier de notre technologie de pointe,
combinée à une conception innovante et à des matériaux
de la meilleure qualité qui soit.

Distribué par :

Roth se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques
et descriptions des modèles figurant dans le présent document.

77, Circuit Drive
North Kingstown, Rhode Island 02852
Téléphone : (401) 267-9044
Télécopieur : (401) 267-9048
http://www.roth-usa.com

S Y S T È M E S D E C H A U F F A G E H Y D R O N I Q U E PA R R AY O N N E M E N T
embryon em163 08/04

Économies d’énergie
La température des pièces peut être réduite
de près de 3 °C (5 °F) sans sacrifier le confort. Cela se traduit, dans un logement
type, par une économie pouvant atteindre
30 % des coûts de chauffage. Les portes
fermées, il est possible de récupérer immédiatement jusqu’à 50 % de la chaleur
totale, dont la moitié provient du rayonnement, qui se diffuse à la vitesse de la
lumière.

APPRÊTEZ-VOUS À SAVOURER UN CONFORT COMME VOUS N’EN AVEZ JAMAIS CONNU !
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UN SYSTÈME DE HAUTE TECHNOLOGIE INTELLIGENT

4

3

MANIFOLD
Le manifold répartit l’eau chaude entre les circuits de
polyéthylène réticulé (PEX), configurés pour offrir un
chauffage idéal. Chaque zone ou pièce de la maison peutêtre commandée séparément, de manière à obtenir un
chauffage précis et équilibré.

UN SYSTÈME CONÇU POUR ÊTRE SIMPLE ET EFFICACE

1

2

Options pour la dalle du sous-sol

Noyé dans le ciment, sous l’asphalte ou dans le

un sous-plancher de bois suspendu, dans des
plaques thermoconductrices en aluminium
ou des plaques à ailettes.

B) Le système de panneaux rayonnants Roth

est posé directement sur la dalle de béton,
puis les tuyaux PEX de Roth sont insérés
dans les panneaux et y sont retenus.

4

Options pour les sous-planchers de bois
suspendus

A) Les tuyaux PEX de Roth sont placés sous

le treillis métallique avant le coulage de
la dalle.

S
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Systè
Syst
ème anti neige et glace®

Le système MultiTherm

La technologie d’avant-garde du système, dans sa conception comme dans ses matériaux, lui assure une souplesse totale et se prête à un
usage fiable et sans souci dans tout environnement résidentiel, avec tout type de sol, de revêtement de sol ou de plafond. La Zone de confort absolu® vous enveloppe efficacement de sa chaleur rayonnante, là et quand vous en avez besoin!

A) Les tuyaux PEX de Roth sont fixés sur

2

SOYEZ MAÎTRE DE VOTRE CONFORT

B) Le système de panneaux rayonnants Roth
est posé directement sur le sous-plancher de
bois suspendu, puis les tuyaux PEX de Roth
sont agrafés sur celui-ci.

Cas d’un plafond

3

Le nouveau système MultiTherm constitue
un dispositif de commande perfectionné,
dont le principe unique consiste à maintenir
un débit constant dans les circuits et à
adapter séparément la température de l’eau
dans chacun de ces circuits, en fonction des
demandes réelles. Il s’ensuit un niveau de
rendement, de maîtrise et de confort jusque
là impossible à atteindre.

Carrelage sur un sous-plancher de bois suspendu

A) Les tuyaux PEX de Roth sont agrafés sur
le sous-plancher de bois avant le coulage
du béton de gypse ou du béton léger.

En voici le principe : le système MultiTherm
intègre dans son manifold un robinet
mélangeur automatique pour chaque circuit,
afin de régler, séparément pour chaque zone
ou pièce, le débit et la température de l’eau,
de manière à toujours y obtenir la température voulue.

B) Le système de panneaux rayonnants Roth

est vissé sur le sous-plancher de bois et les
tuyaux PEX y sont insérés. Une mince
plaque de béton est ensuite posée et les
joints sont remplis pour préparer la pose
du carrelage ou du revêtement de pierre.

Les tuyaux PEX et les plaques thermoconductrices
se fixent facilement aux solives.

système incroyablement efficace élimine
sable, ce systè
de vos entré
entrées toute neige ou glace indé
indésirable

• Réglage séparé, sur un même manifold,
de la température de l’eau dans chaque
circuit.
• Possibilité de commander sur un même
manifold des circuits de chauffage par
rayonnement au sol, des radiateurs à
basse température ou le circuit d’eau
à basse température d’un système de
traitement de l’air.

potentiellement dangereuse.

1

• Adaptation à la dynamique du bâtiment
afin de favoriser une réaction rapide et
efficace.

1A. Tuyaux PEX noyés dans la dalle

1B. Panneaux rayonnants Roth sur la dalle

2A. Sous-plancher de bois suspendu et panneaux
en aluminium ou plaques à ailettes.

ASSISTANCE PROFESSIONNELLE,
À PARTIR DU PROJET JUSQU’À
LA CONCEPTION ET À L’INSTALLATION

TUYAUX PEX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Roth vous offre son assistance pour implanter le système de chauffage hydronique par
rayonnement de votre zone de confort absolu, ce qui inclut les calculs de déperdition
de chaleur. Le service de conception et d’assistance technique de la société, grâce à ses
logiciels de pointe, vous guide à travers tous les aspects de votre projet. Les installateurs
formés par Roth bénéficient d’un soutien permanent tout au long de leur travail, comme
la fourniture de manuels d’installation faciles à suivre.

Roth fabrique des tuyaux PEX de très haute qualité, en polyéthylène réticulé, qui
garantissent une efficacité à long terme inégalable.
Les deux composantes essentielles du système hydronique par rayonnement Roth
sont ses tuyaux de distribution éprouvés en PEX C et ses manifolds monoblocs en
bronze extrudé d’alimentation et de retour de premier ordre. Toutes deux garantissent
l’installation économique et sans souci d’un système offrant un rendement exceptionnel,
un confort absolu et une fiabilité à long terme.

2B. Système de panneaux rayonnants Roth sur un
sous-plancher de bois suspendu

3A. Coulage de béton léger sur le sous-plancher
de bois suspendu

3B. Système de panneaux rayonnants Roth entre

la plaque de ciment et le sous-plancher de bois
suspendu

LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE HYDRONIQUE
PAR RAYONNEMENT : UNE CHALEUR TOUJOURS
« DANS LA BONNE ZONE »
La pleine maîtrise de son confort
Les systèmes Roth sont conçus pour vous permettre de définir facilement la chaleur
de chaque pièce ou zone du logement. Vous pouvez ainsi chauffer davantage les salles
de bains tout en conservant des chambres fraîches, grâce aux thermostats propres à
chaque zone de chauffage. Les rayons du soleil, un feu de foyer ou un nombre important
de convives sont autant de facteurs susceptibles de perturber la répartition de la chaleur
d’un chauffage traditionnel. Des surcoûts ou un certain inconfort peuvent en résulter.
Roth met fin à ce type d’inconvénients et à bien d’autres en proposant un système de
chauffage offrant ce qui se fait de mieux sur le plan de la maîtrise, du rendement et
des économies. Rien ne saurait se comparer à un système de chauffage hydronique
par rayonnement de Roth.

4.

• Maintien d’un confort absolu dans
chaque pièce ou zone, grâce à une
rétroaction en temps réel, à un contrôle
intelligent et à un débit constant.
• Partage du même manifold par des
circuits installés dans des sols ou
planchers de conceptions différentes.
• Compensation automatique des défauts
de conception ou des changements de
revêtement de sol.

Plaques d’aluminium au plafond

DES ACCESSOIRES POUR
AMÉLIORER VOTRE CONFORT
Accessoires
Les systèmes de chauffage par rayonnement Roth sont livrés avec tous les
accessoires nécessaires à leur installation
facile, quelle que soit la taille du projet.
Ils comprennent des robinets à quatre
voies, des contrôleurs de pression, des
raccords mécaniques pour relier les
tuyaux PEX au manifold, des soupapes
d’équilibrage de pression, etc. Roth
fournit également tous les mécanismes
de commande nécessaires pour maintenir
le système en parfait état de fonctionnement.

Dérivation de manifold Roth
Cet accessoire est conçu pour ajouter facilement un chauffage au sol par rayonnement
à une installation existante de chauffage
hydronique à haute température par rayonnement. La dérivation de Roth se raccorde
directement au manifold. Elle peut s’utiliser,
seule ou de façon multiple, sur tout système
à chaudière. Lorsqu’elle est couplée à une
commande extérieure de veille, cette dérivation envoie au manifold du système de
chauffage par rayonnement, de façon efficace,
une température adaptée en fonction des
conditions météorologiques. Cet article est
offert en deux modèles, de tailles différentes.

Mini dérivation
Ces mini dérivations ont été mises au
point par Roth pour faciliter l’installation d’un chauffage au sol par rayonnement dans des espaces réduits, tels
une salle de bains, une cuisine ou une
entrée, à partir d’une arrivée d’eau
chaude à haute température existante.
L’ensemble préassemblé comprend une
pompe de circulation, un thermostat
à trois voies et un indicateur de température non électrique. Ce dispositif
est offert pour trois dimensions de
tuyaux PEX.

UN SYSTÈME DE HAUTE TECHNOLOGIE INTELLIGENT

4

3

MANIFOLD
Le manifold répartit l’eau chaude entre les circuits de
polyéthylène réticulé (PEX), configurés pour offrir un
chauffage idéal. Chaque zone ou pièce de la maison peutêtre commandée séparément, de manière à obtenir un
chauffage précis et équilibré.

UN SYSTÈME CONÇU POUR ÊTRE SIMPLE ET EFFICACE

1

2

Options pour la dalle du sous-sol

Noyé dans le ciment, sous l’asphalte ou dans le

un sous-plancher de bois suspendu, dans des
plaques thermoconductrices en aluminium
ou des plaques à ailettes.

B) Le système de panneaux rayonnants Roth

est posé directement sur la dalle de béton,
puis les tuyaux PEX de Roth sont insérés
dans les panneaux et y sont retenus.

4

Options pour les sous-planchers de bois
suspendus

A) Les tuyaux PEX de Roth sont placés sous

le treillis métallique avant le coulage de
la dalle.

S
RÉSERVOIR À MAZOUT SÉCURITAIRE
À DOUBLE PAROI
Le réservoir
r servoir à mazout à double paroi de Roth, fait de
matériaux
riaux de très
tr s haute qualité
qualité, intè
intègre des
caractééristiques qu’aucun
caract
qu aucun autre réservoir
r
ne possède et
réglementaires élevées de l’industrie en
dépasse
passe les normes ré
sécurit
l
matière
mati
re de sé
curitéé et de protection de l’environnement.

Systè
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ème anti neige et glace®

Le système MultiTherm

La technologie d’avant-garde du système, dans sa conception comme dans ses matériaux, lui assure une souplesse totale et se prête à un
usage fiable et sans souci dans tout environnement résidentiel, avec tout type de sol, de revêtement de sol ou de plafond. La Zone de confort absolu® vous enveloppe efficacement de sa chaleur rayonnante, là et quand vous en avez besoin!

A) Les tuyaux PEX de Roth sont fixés sur
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B) Le système de panneaux rayonnants Roth
est posé directement sur le sous-plancher de
bois suspendu, puis les tuyaux PEX de Roth
sont agrafés sur celui-ci.

Cas d’un plafond

3

Le nouveau système MultiTherm constitue
un dispositif de commande perfectionné,
dont le principe unique consiste à maintenir
un débit constant dans les circuits et à
adapter séparément la température de l’eau
dans chacun de ces circuits, en fonction des
demandes réelles. Il s’ensuit un niveau de
rendement, de maîtrise et de confort jusque
là impossible à atteindre.

Carrelage sur un sous-plancher de bois suspendu

A) Les tuyaux PEX de Roth sont agrafés sur
le sous-plancher de bois avant le coulage
du béton de gypse ou du béton léger.

En voici le principe : le système MultiTherm
intègre dans son manifold un robinet
mélangeur automatique pour chaque circuit,
afin de régler, séparément pour chaque zone
ou pièce, le débit et la température de l’eau,
de manière à toujours y obtenir la température voulue.

B) Le système de panneaux rayonnants Roth

est vissé sur le sous-plancher de bois et les
tuyaux PEX y sont insérés. Une mince
plaque de béton est ensuite posée et les
joints sont remplis pour préparer la pose
du carrelage ou du revêtement de pierre.

Les tuyaux PEX et les plaques thermoconductrices
se fixent facilement aux solives.

système incroyablement efficace élimine
sable, ce systè
de vos entré
entrées toute neige ou glace indé
indésirable

• Réglage séparé, sur un même manifold,
de la température de l’eau dans chaque
circuit.
• Possibilité de commander sur un même
manifold des circuits de chauffage par
rayonnement au sol, des radiateurs à
basse température ou le circuit d’eau
à basse température d’un système de
traitement de l’air.

potentiellement dangereuse.

1

• Adaptation à la dynamique du bâtiment
afin de favoriser une réaction rapide et
efficace.

1A. Tuyaux PEX noyés dans la dalle

1B. Panneaux rayonnants Roth sur la dalle

2A. Sous-plancher de bois suspendu et panneaux
en aluminium ou plaques à ailettes.

ASSISTANCE PROFESSIONNELLE,
À PARTIR DU PROJET JUSQU’À
LA CONCEPTION ET À L’INSTALLATION

TUYAUX PEX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Roth vous offre son assistance pour implanter le système de chauffage hydronique par
rayonnement de votre zone de confort absolu, ce qui inclut les calculs de déperdition
de chaleur. Le service de conception et d’assistance technique de la société, grâce à ses
logiciels de pointe, vous guide à travers tous les aspects de votre projet. Les installateurs
formés par Roth bénéficient d’un soutien permanent tout au long de leur travail, comme
la fourniture de manuels d’installation faciles à suivre.

Roth fabrique des tuyaux PEX de très haute qualité, en polyéthylène réticulé, qui
garantissent une efficacité à long terme inégalable.
Les deux composantes essentielles du système hydronique par rayonnement Roth
sont ses tuyaux de distribution éprouvés en PEX C et ses manifolds monoblocs en
bronze extrudé d’alimentation et de retour de premier ordre. Toutes deux garantissent
l’installation économique et sans souci d’un système offrant un rendement exceptionnel,
un confort absolu et une fiabilité à long terme.
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la plaque de ciment et le sous-plancher de bois
suspendu
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de bains tout en conservant des chambres fraîches, grâce aux thermostats propres à
chaque zone de chauffage. Les rayons du soleil, un feu de foyer ou un nombre important
de convives sont autant de facteurs susceptibles de perturber la répartition de la chaleur
d’un chauffage traditionnel. Des surcoûts ou un certain inconfort peuvent en résulter.
Roth met fin à ce type d’inconvénients et à bien d’autres en proposant un système de
chauffage offrant ce qui se fait de mieux sur le plan de la maîtrise, du rendement et
des économies. Rien ne saurait se comparer à un système de chauffage hydronique
par rayonnement de Roth.
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chaque pièce ou zone, grâce à une
rétroaction en temps réel, à un contrôle
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• Partage du même manifold par des
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planchers de conceptions différentes.
• Compensation automatique des défauts
de conception ou des changements de
revêtement de sol.
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chauffage par rayonnement, de façon efficace,
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offert en deux modèles, de tailles différentes.

Mini dérivation
Ces mini dérivations ont été mises au
point par Roth pour faciliter l’installation d’un chauffage au sol par rayonnement dans des espaces réduits, tels
une salle de bains, une cuisine ou une
entrée, à partir d’une arrivée d’eau
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à trois voies et un indicateur de température non électrique. Ce dispositif
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rayonnement de votre zone de confort absolu, ce qui inclut les calculs de déperdition
de chaleur. Le service de conception et d’assistance technique de la société, grâce à ses
logiciels de pointe, vous guide à travers tous les aspects de votre projet. Les installateurs
formés par Roth bénéficient d’un soutien permanent tout au long de leur travail, comme
la fourniture de manuels d’installation faciles à suivre.

Roth fabrique des tuyaux PEX de très haute qualité, en polyéthylène réticulé, qui
garantissent une efficacité à long terme inégalable.
Les deux composantes essentielles du système hydronique par rayonnement Roth
sont ses tuyaux de distribution éprouvés en PEX C et ses manifolds monoblocs en
bronze extrudé d’alimentation et de retour de premier ordre. Toutes deux garantissent
l’installation économique et sans souci d’un système offrant un rendement exceptionnel,
un confort absolu et une fiabilité à long terme.

2B. Système de panneaux rayonnants Roth sur un
sous-plancher de bois suspendu

3A. Coulage de béton léger sur le sous-plancher
de bois suspendu

3B. Système de panneaux rayonnants Roth entre

la plaque de ciment et le sous-plancher de bois
suspendu

LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE HYDRONIQUE
PAR RAYONNEMENT : UNE CHALEUR TOUJOURS
« DANS LA BONNE ZONE »
La pleine maîtrise de son confort
Les systèmes Roth sont conçus pour vous permettre de définir facilement la chaleur
de chaque pièce ou zone du logement. Vous pouvez ainsi chauffer davantage les salles
de bains tout en conservant des chambres fraîches, grâce aux thermostats propres à
chaque zone de chauffage. Les rayons du soleil, un feu de foyer ou un nombre important
de convives sont autant de facteurs susceptibles de perturber la répartition de la chaleur
d’un chauffage traditionnel. Des surcoûts ou un certain inconfort peuvent en résulter.
Roth met fin à ce type d’inconvénients et à bien d’autres en proposant un système de
chauffage offrant ce qui se fait de mieux sur le plan de la maîtrise, du rendement et
des économies. Rien ne saurait se comparer à un système de chauffage hydronique
par rayonnement de Roth.

4.

• Maintien d’un confort absolu dans
chaque pièce ou zone, grâce à une
rétroaction en temps réel, à un contrôle
intelligent et à un débit constant.
• Partage du même manifold par des
circuits installés dans des sols ou
planchers de conceptions différentes.
• Compensation automatique des défauts
de conception ou des changements de
revêtement de sol.

Plaques d’aluminium au plafond

DES ACCESSOIRES POUR
AMÉLIORER VOTRE CONFORT
Accessoires
Les systèmes de chauffage par rayonnement Roth sont livrés avec tous les
accessoires nécessaires à leur installation
facile, quelle que soit la taille du projet.
Ils comprennent des robinets à quatre
voies, des contrôleurs de pression, des
raccords mécaniques pour relier les
tuyaux PEX au manifold, des soupapes
d’équilibrage de pression, etc. Roth
fournit également tous les mécanismes
de commande nécessaires pour maintenir
le système en parfait état de fonctionnement.

Dérivation de manifold Roth
Cet accessoire est conçu pour ajouter facilement un chauffage au sol par rayonnement
à une installation existante de chauffage
hydronique à haute température par rayonnement. La dérivation de Roth se raccorde
directement au manifold. Elle peut s’utiliser,
seule ou de façon multiple, sur tout système
à chaudière. Lorsqu’elle est couplée à une
commande extérieure de veille, cette dérivation envoie au manifold du système de
chauffage par rayonnement, de façon efficace,
une température adaptée en fonction des
conditions météorologiques. Cet article est
offert en deux modèles, de tailles différentes.

Mini dérivation
Ces mini dérivations ont été mises au
point par Roth pour faciliter l’installation d’un chauffage au sol par rayonnement dans des espaces réduits, tels
une salle de bains, une cuisine ou une
entrée, à partir d’une arrivée d’eau
chaude à haute température existante.
L’ensemble préassemblé comprend une
pompe de circulation, un thermostat
à trois voies et un indicateur de température non électrique. Ce dispositif
est offert pour trois dimensions de
tuyaux PEX.

QU’EST-CE QUI REND LA
Vous avez désormais la maîtrise
de votre propre confort!

Zone de confort absolu ®

SI UNIQUE?

Buchenau, GERMANY
Belœil, Québec, CANADA
Kingstown, Rhode Island, USA

Roth vous offre une excellente répartition de la chaleur, ce qui vous assure
confort, énergie et économies.
Les systèmes Roth optimisent la répartition
du chauffage, en fonction des différentes
zones, pièces et revêtements de sol. Les
pièces conservent en permanence la température définie, afin d’éliminer la fraîcheur
au niveau du sol ou l’excès de chaleur stagnant à hauteur du plafond. Que vos sols
soient revêtus de moquette, de bois franc,
de carrelage ou de pierre, ils resteront toujours agréablement chauds et vous n’aurez
plus froid aux pieds.
L’illustration ci-contre montre clairement
la manière dont la répartition de la chaleur
suit fidèlement la courbe de chauffage
idéale, établie par des experts.
La température devrait en principe se situer
à 23 °C (73 °F) au niveau des pieds et à
19 °C (67 °F) à hauteur du visage pour
garantir un bon confort. Le chauffage
hydronique au sol par rayonnement offre
une meilleure répartition de la chaleur
que d’autres systèmes (voir tableau),
notamment dans les pièces au plafond
haut ou de type cathédrale.

Le succès de Roth tient à l’adaptabilité de ses produits, à ses investissements ciblés et aux
solutions thématiques qu’il propose. Sa croissance est le fruit de la recherche et de la mise
au point permanentes de produits nouveaux et innovants. Les clés de ce succès résident
dans le savoir-faire de la société, dans le modernisme de ses usines et de ses équipements,
dans le recours aux technologies de fabrication les plus récentes ainsi que dans la motivation exceptionnelle de son personnel.

COURBES DE TEMPÉRATURE DANS LES CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES
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Plinthes chauffantes
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ROTH A CONÇU LE SYSTÈME
DE CHAUFFAGE HYDRONIQUE
PAR RAYONNEMENT
LE PLUS EFFICACE AU MONDE.

Nous savons
ce que le mot confort
signifie pour vous.

22

Chauffage à air pulsé

Roth Industries, chef de file mondial dans le domaine
des dispositifs de chauffage hydronique par rayonnement,
a mis au point un concept unique et incomparable :
la Zone de confort absolu®.

ULTIM ATE COMF ORT ZONE ®

Économies
Les systèmes Roth sont faciles à concevoir
et s’installent rapidement. Votre installateur
certifié par Roth dispose d’un accès direct
à un soutien technique de premier ordre,
ainsi qu’à toutes les données de conception
et de fabrication du système de chauffage.
Fonctionnement silencieux,
sain et sécuritaire
L’eau est infiniment plus dense que l’air,
ce qui lui permet de véhiculer beaucoup

plus de chaleur. En outre, l’eau circule
lentement dans les tuyaux de plastique,
qui en amortissent le bruit. Les tuyaux
de petit diamètre à usage résidentiel sont
si silencieux qu’il est impossible de les
entendre, même dans la buanderie.

Confort du sous-sol
Une pièce fraîche, précédemment humide,
peut rapidement devenir un espace viable
et confortable. Les sols chauds gardent les
pièces au sec, et les planchers du sous-sol
deviennent désormais aussi agréables que

Le chauffage par rayonnement n’engendre
pratiquement pas de déplacement d’air,
ce qui réduit les courants d’air dans la
maison. La poussière, les germes, les virus
et la moisissure ne sont donc pas diffusés
dans le logement. Les personnes souffrant
d’allergies s’en sentiront grandement
soulagées.

ceux des autres étages.

Amerique du Nord

Séchage rapide des sols chauffés

Roth Canada

Le sol de votre salle de bains est mouillé ?

1607, rue de l’Industrie
Belœil (Québec) Canada J3G 4S5
Téléphone : (450) 464-1329
1 800 969-ROTH (7684)
Télécopieur : (450) 464-7950
Courriel : service@roth-canada.com
http://www.roth-canada.com

Aucun problème. De la neige et de la glace
ont pénétré dans le garage? Pas d’inquiétude!
Le chauffage par rayonnement Roth est
l’assurance que vos sols (ainsi que vos

Liberté de décoration
Le système est entièrement caché; dès lors,
aucun élément ne vient restreindre l’utilisation de l’espace. Le chauffage est uniforme
dans tout le logement, sans imposer aucune
contrainte d’aménagement.

chaussures, serviettes et vêtements), s’ils

U.S. Roth Industries, Inc.

sont humides, sècheront rapidement et
resteront durablement secs, ce qui contribue
à éliminer la moisissure, la rouille ainsi que
les odeurs gênantes indésirables.

Le caractère tout à fait nouveau de ce concept vous
permet d’installer chez vous le dispositif de chauffage
le plus récent et le plus efficace au monde, avec
la garantie de bénéficier de notre technologie de pointe,
combinée à une conception innovante et à des matériaux
de la meilleure qualité qui soit.

Distribué par :

Roth se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques
et descriptions des modèles figurant dans le présent document.

77, Circuit Drive
North Kingstown, Rhode Island 02852
Téléphone : (401) 267-9044
Télécopieur : (401) 267-9048
http://www.roth-usa.com
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Économies d’énergie
La température des pièces peut être réduite
de près de 3 °C (5 °F) sans sacrifier le confort. Cela se traduit, dans un logement
type, par une économie pouvant atteindre
30 % des coûts de chauffage. Les portes
fermées, il est possible de récupérer immédiatement jusqu’à 50 % de la chaleur
totale, dont la moitié provient du rayonnement, qui se diffuse à la vitesse de la
lumière.

APPRÊTEZ-VOUS À SAVOURER UN CONFORT COMME VOUS N’EN AVEZ JAMAIS CONNU !

