Aide-Mémoire
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Ne pas oublier l’installation des fils de thermostat avant la pose du gypse ainsi que
les tuyaux pour la sonde de plancher. Les fils doivent passer de l’emplacement du
thermostat a la salle mécanique ou le système sera installé. Le type de fil utilisé
idéalement est de type LVT 18/3
Ne pas oublier la pressurisation de la tubulure avant de couler le béton à l’aide du
cadran fournit.
S’assurer de prévoir l’emplacement adéquat pour le système selon sa grandeur. Il
doit être accessible et dois respecter les distances au niveau du code électrique et
de plomberie.
S’assurer de bien faire la purge complète du système avant la mise en marche.
Une fois la purge terminé, s’assuré que les éliminateurs d’air soient bien ouverts et
que la pression de la bouilloire et de l’injecteur de liquide se situe entre 10 et 15 Psi
pour éviter tout bris.
Lors de la réception du panneau, s’assuré que toutes les pièces soient présente et
que le panneau n’est pas endommagé. HCW ne sera pas responsable s’il y a des
objets manquants et ou bris après un délai de 30 jours.
Pour les systèmes avec bouilloire au gaz, s’assurer avec un entrepreneur en gaz si
l’espace d’installation du panneau entre dans les normes pour l’installation des
cheminés.
Pour les systèmes Bi-énergie, valider avec l’électricien ou plombier que la demande
sera faite pour le tarif Bi-énergie de votre fournisseur en électricité.
Toujours utilisé un entrepreneur avec des licences pour ce qui concerne le gaz,
l’électricité et la plomberie.
S’assurer de bien lire les manuels des équipements fournit pour les installations et
les recommandations et ajustement de ceux-ci.
Pour l’installation, les vidéos, les manuels, les schémas de raccordement, nous vous
invitons a consulté notre site internet sous l’onglet installation;
https://plancherchauffant.com/

