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Le Confort
mis en œuvre
Tempéral

®

Gamme Tempéral® :

En terme de rapport qualité/prix, Tempéral® est l'offre la plus
performante du marché. Issu de l'expérience d'un Groupe
Européen au service du bien-être et de l'innovation,Tempéral®
est porté par un réseau de professionnels et de spécialistes.

1 - Tube PER gris.
2 - Plaque à plots.
3 - Collecteur en matériau
de synthèse.
4 - Bande de désolidarisation.
5 - Adjuvant béton.
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Avec ALPHACAN bénéficiez du confort à travers :
- une équipe commerciale à votre écoute,
- un service technique de conseils et d'assistance,
- un centre de formation (usine de Nevers - 58),
- un logiciel de dimensionnement et de calepinage.
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Avec Tempéral®, mettez les saisons à vos pieds.
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Sanitaire/Chauffage
France :

Export :

Tél. : N° Indigo 0 803 34 35 33
Fax : N° Indigo 0 803 03 35 85

Tél. : (33) 1 30 82 59 44
Fax : (33) 1 30 82 59 81
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Votre conseiller Tempéral®
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TEMPÉRAL

®

Plancher

chauffant rafraîchissant
mettez les saisons à vos pieds
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Confort
Avec Tempéral®, finie la sensation de
sols et de murs froids. Ce concept,
permet la réduction d'écart thermique entre le sol et le plafond et
donne ainsi une température
douce et homogène, de bas en
haut. Les mouvements de convection étant nettement diminués, la
diffusion de poussière est réduite
et la qualité de l'air améliorée. Ce
concept permet également une
répartition uniforme des échanges
thermiques sur toutes les surfaces
des pièces. Tempéral®, le confort
du sol au plafond.

du
sol
au
plafond

par tous
les
La réversibilité du concept
Tempéral®, offre un confort optimal tout au long de l'année, qu'il
fasse chaud ou froid et selon ses
envies. La chaleur douce en hiver
et la sensation de fraîcheur en été,
correspondent aux besoins du
corps. Tempéral®, le confort
par tous les temps.

discret

Son intégration totale dans la construction, rend Tempéral®
invisible. Il laisse ainsi la place à la décoration dans toutes les
pièces. Discret à l'œil, il l'est aussi à l'oreille : aucun bruit de
circulation d'eau. Il évite également toute sensation de
courant d'air. Tempéral®, le confort discret.
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économique
Comparé aux autres émetteurs et à investissement égal,Tempéral® offre
beaucoup d'avantages financiers : il réduit de 15 à 20% les coûts d'exploitation et permet de faire d’importantes économies d'énergie. Enfin,
Tempéral® s'adapte à toutes les énergies standards (gaz, électricité, fioul,...)
et douces (solaire, géothermie,...). Tempéral®, le confort économique.

pour
longtemps

temps

santé

Stop aux idées reçues ! Avec Tempéral®, aucun souci de
jambes lourdes, étude de phlébologie à l'appui. Ce
concept n'a aucune incidence sur la santé. La profusion
d'acariens et de poussière est nettement diminuée
puisque ce principe incite à utiliser des revêtements
scellés (carrelage, parquet ... ). Tempéral®, le confort
pour la santé.

Depuis 20 ans en France et 40 ans en Europe du
Nord, le Plancher Chauffant/Rafraîchissant a fait
ses preuves, sur des millions de m2 : sa durée
d'utilisation est en adéquation avec celle d'une
construction.Tempéral® est conforme et adapté
aux réglementations thermiques (RT 2000) et
acoustiques les plus contraignantes et en vigueur
à ce jour, de plus il bénéficie de la garantie décennale. Tempéral®, le confort pour longtemps.

sur mesure
En neuf ou en rénovation, Tempéral® s'adapte à
tous styles de construction. Pour les maisons
individuelles il offre une totale liberté d'installation, de disposition, d'utilisation… aucune
contrainte. Tempéral®, le confort sur mesure.

