
COMFORT HOME
Le mode de chauffage innovant avec le 
module prêt à poser Ecoplio®

Un système :
• simple à mettre en 

oeuvre

• régulé et connecté

• aux coûts maitrisés<1/2 

journée de pose pour 
100 m²

Uponor Comfort 
Home est le nouveau 
système de 
chauffage en dalle de
compression isolée, 
développé par Uponor 
pour le bâtiment 
résidentiel.

Pose intégrée

Sécurité assurée 
du chantier

Confort intelligent
Réduction du coût global 

du chantier

Rapidité et simplicité 
de mise  en oeuvre

Systèmes rayonnants
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Constitué de modules sur mesure Ecoplio® avec des tubes Uponor 
(Comfort Pipe PLUS ou Uni Pipe PLUS) et posés sur des hourdis en 
polystyrène, l’ensemble du système est ensuite intégré dans une dalle 
de compression.

• Réduction de la 
hauteur de réservation

• Suppression de la 
chape flottante et de 
l’isolant

• Livraison directement 
sur chantier possible

• Délai de pose court

• Adaptable sur 
l’ensemble des 
typologies de 
chantiers

• Solution prête à poser 
Ecoplio®

• Temps de séchage 
réduit : livraison 
avancée en moyenne 
de 3 semaines

• Réduction par 3 
des interventions 
necessaires à la pose 
du plancher

• 5 à 10% d’économies 
sur les achats de 
moellons, isolant, placo 
et béton

POSE INTÉGRÉE RAPIDITÉ ET 
SIMPLICITÉ

RÉDUCTION DU COÛT 
GLOBAL DU CHANTIER

UN PLANCHER CHAUFFANT EN QUELQUES ÉTAPES...

T. 04.74.95.70.70
E. info.fr@uponor.com

Pose et fixation du treillis Dépliage et agrafage des 
modules Ecoplio®

Déroulage des tubes jusqu’au 
collecteur et raccordement

Mise en pression jusqu’à 3 
bars en air

Idéal en association avec la régulation smatrix pour un confort optimal

TEMPÉRATURE AMBIANTE IDÉALE / Régulation intelligente + auto-équilibrage (VT=0,4)
CONFORT DANS TOUTE LA MAISON / Système pièce à pièce.
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE À DISTANCE

Uponor France SA
60 Avenue des Arrivaux
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
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