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VARICOOL, LE PLAFOND CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT 
POUR UN CONFORT THERMIQUE OPTIMUM
UPONOR ÉLARGIT SON OFFRE DE SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AVEC SA NOUVELLE 
GAMME DE PLAFONDS RAYONNANTS VARICOOL ECO S ET CARBON A

 Invisible, uniforme et intégré au bati, le plafond chauffant 
   offre plusieurs avantages :

   •  Transfère une chaleur/une fraicheur optimale en quelques minutes 
  •   Permet d’atteindre d’excellents coefficients de performance énergétique
  •  Libère les surfaces, l’espace peut être aménagé et modifié librement  

•  Constitue un revètement acoustique et absorbe le bruit   

Uponor offre des solutions de plafonds chauffants et 
raffraichissants hydrauliques variées grâce à sa filiale 
Zent-Frenger Energy Solutions ce qui lui permet de 
répondre aux besoins de tous les projets de construction.
Les plafonds chauffants représentent des solutions 
performantes, très réactives, faciles à mettre en place 
et à entretenir. 

Adapté aux sources d’énergies renouvelables (par 
exemple l’énergie géothermique et les pompes à 
chaleur), le système fonctionne majoritairement selon 
le principe de rayonnement. 
Il est apprécié des usagers car il offre un confort de pièce 
élévé sans courants d’air et permet une consommation 
faible en énergie.
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Uponor Varicool Eco S est un système de plafond 
chauffant/rafraichissant hydraulique par rayonnement 
qui se caractérise par une multitude d’options concernant 
la conception ou l’application.
Grâce à ce principe de pose sous plaques de plâtres, 
ces surfaces peuvent être créées pour des demandes 
architecturales particulières. 
Les différentes tailles de modules permettent de s’adapter 

facilement à tous les projets et d’obtenir une puissance 
de chauffage et de rafraîchissement élevée. 
Les éléments d’éclairage et autres composants peuvent 
être intégrés facilement dans le plafond.
Installation rapide et sans outils des modules par clipsage 
sur les rails de fixation dans les profils CD de la sous-
structure du plafond. 

                       Nouveautés 2018 : Varicool Eco S et Varicool Carbon A

VARICOOL CARBON A : LA SOLUTION PREMIUM A ACTIVATION GRAPHITE

Systèmes de 
canalisations

Systèmes 
chauffage/rafraîchissementRéseaux enterrés Solutions  

préfabriquées

Un système de chauffage confortable, économique et sans contrainte

Fort rayonnement grâce au graphite 
(gain de 20% par rapport à un plafond standart)

Réduction de la surface active de 20%  
Large gamme d’applications et montage simple 

 

VARICOOL ECO S : LA SOLUTION EN TUBES MULTICOUCHES

Modules pré-fabriqués, tubes Multicouche  
Uni Pipe PLUS,  
Système de fixation sur rail double ossature

FLEXIBILITE

5 tailles de module différentes

Facilité d’incorporation des équipements 
de plafonds (luminaires, sécurité incendie...)

Uponor Varicool Carbon A est un système de plafond 
chauffant et rafraîchissant à eau basse température 
dans lequel le serpentin chauffant/rafraîchissant est 
constitué de tubes en cuivre intégrés dans une matrice 
en graphite naturel expansé et est solidement maintenue 
aux panneaux de plafonds.

Le système de plafond par  rayonnement est 
particulièrement indiqué pour les bureaux, les  
bâtiments administratifs, les points de ventes, en salles 
de formation et de conférences avec des charges  
thermiques élevées.

FACILITE DE POSE

64,94 
W/M²

84,69 
W/M²
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133 
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HAUTES PERFORMANCES

FLEXIBILITE

LIBERTE

GAIN DE PLACE

Tube Uni Pipe PLUS 16 mm d’épaisseur  
et des panneaux de 12,5 mm d’épaisseur


