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UNE SATISFACTION CLIENT
Depuis 1999, nous avons satisfait un nombre inconsidérable

de client, ce qui nous amène à vous proposer cette qualité

unique et exceptionnelle.

Grâce à un investissement permanent au profil

de la recherche pour l'innovation dans les très

hautes technologies, nous vous avons crée ce

système de chauffage, fruit d'une fabrication et

d'un marketing de pointe. 

Nous avons résolu le problème éventuel de

fissure du marbre et avons obtenu une durée

de vie indéfinie sur le radiateur en marbre.

Nous avons ainsi sécurisé au maximum cette

production dont nous avons encore amélioré la

qualité afin d'exceller et d’adhérer aux normes

de sécurité internationales EN 60335, en

suivant toutes les recommandations de la

profession.

Notre réussite est confirmée par la marque CE

qui nous a été attribuée par l'institut TÜV

Autrichien ainsi que par la recommandation

Allemande VDE. Une telle  perfection contribue

à notre image de marque dont nous sommes

devenus un des premiers vendeurs mondiaux

reconnus pour sa haute technicité et

recommandés par le label de qualité

BAUMUSTER GEPRÜFT.

UNE QUALITE RECONNUE

AU NIVEAU INTERNATIONAL



 

 

 

 

ECHAN TILLONS

BRUNS DE BRAC

CARRARE CRISTALLINO

BLANC DE MACEDOINE ROUGE BRIQUE DE VERONE

ROSE DE NORVEGE GIALLO DE VALENCE

VERT DU GUATEMALA ROSE DU PORTUGAL

GRANITE

LA PIERRE, UN CHAUFFAGE HISTORIQUE.

Un moyen de chauffage millénaire

L'utilisation de la pierre comme produit chauffant existe

depuis la fin des temps, notre terre elle même 

n'est elle pas réchauffée par un magma de lave.

Des expériences importantes ont permi des progrès 

techniques. Nous avons créé ainsi un moyen de chauffage

fiable tout à fait sain, d'une simplicité  absolue, 

économique, écologique et esthétique.

UNE ECONOMIE D ENERGIE JUSQU'A 40%.

Les performances en chauffage.

Monte vite et facilement sur un mur, de par son estéthique

met en valeur la pièce,peut chauffer entièrement ou

partiellement la pièce, sans maintenance et réparation,

sans stockage de combustible, sans utilisation de chaudière,

sans fastidieuse et coûteuse installation.

une économie d'énergie de 25 à 40 %, grace à son principe

"RAYONNANT ET ACCUMULATION DE CHALEUR" et à sa

bonne gestion de la température par l'intermédiaire d'un

thermostat programmable. 

Profitez ainsi d'une température ambiante agréable

et confortable.

LE BIENFAIT DU CHAUFFAGE MARBRE.

Est un chauffage sain et bienfaisant, cette manière de chauffer

élimine les différences de température entre le sol et le plafond,

assure la circulation de l'air tout en l'asséchant au minimum.

Nous avons totalement éliminé toute possibilité de bruit et de

vibration, d'électrocution et de brûlure, conformement aux

normes de sécurité et de protection pour l'utilisateur.

METHODE DE CHAUFFAGE CLASSIQUE

Température ambiante inconstante.

LE CHAUFFAGE RAYONNANT

Est une plaque de marbre compacte d'une épaisseur de 30 mm

et dont les autres dimensions sont standardisées et dépendent

de la puissance de chauffage. Le débit énergétique se fait à partir

d'une résistance électrique spéciale.

LES SUPPORTS METALLIQUES 

Plastifiés de plusieurs couleurs et

uniques quelle que soit la dimension de la plaque.

Des modèles sur mesure

UNE VARIANTE D'INSTALLATION

La plaque peut être positionnée

soit à la verticale soit à l'horizontale

THERMOSTAT PROGRAMMABLE

En harmonies avec le design de la

plaque et issu de la high-tech Française.

Le thermostat régularise la 

température ambiante de la pièce.

LE CHAUFFAGE MARBRE

Elimine la variation de température

trop importante.
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