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CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT CHAUFFANT DTIO 
 
Le câble chauffant constituant l'élément chauffant CONFORSOL est une évolution d'un câble conforme à la norme NFC 32.333 
(voir figure 1). Il est construit suivant un cahier des charges identique au DTUO et à la norme NF C 32-333 pour les points où elle 
s'applique. Ce câble ne comporte pas d’écran, mais est protégé par une ailette en acier galvanisé (brevet Deléage). La liaison 
froide mesure 5 m, et est composée de : 
• deux âmes conductrices en cuivre nu de section 1,5 mm2 ou 2,5 mm2 
• une enveloppe isolante bleue ou noire 
• une gaine de protection en PVC de couleur noire afin de la différencier de celle du câble chauffant de couleur rouge 
 

 
 

PUISSANCE  
en W  

RESISTANCE  
en Ω/m  

LONGUEUR  
en m  

EMISSION  
LINEIQUE  
en W/m  

RESISTANCE  
THEORIQUE  

en Ω  

NOMBRE DE  
DEMI-SPIRES  

en DS  

LONGUEUR  
en m après 

préfabrication 

2400  0.150  148 16 22,0 164 26,1 
2200  0.177  129 17 24,0 144 22,9 
2000  0.220  121 16 26,4 134 21,3 
1800  0.255  110 16 29,4 122 19,4 
1650  0.310  103 16 32,1 114 18,1 
1450  0.399  84 17 36,5 94 14,9 
1150  0.624  70 16 46,0 78 12,3 

950  0.946  56 17 55,7 62 9,8 
750  1.597  45 16 70,5 50 7,8 
550  2.500  38 14 96,2 42 6,6 
450  4.400  27 17 118 30 4,64 
300  8.000  20 15 176 22 3,4 
150  32.000  10 15 353 12 1,8 
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MISE EN OEUVRE 
 
1. Mise en œuvre des éléments INFRACABLE DTIO (Conforme au CPT 09/07) 
 
L'émetteur de chaleur est la composante de divers matériaux (voir figure 2) :  
- un isolant thermique de forte densité conforme aux prescriptions du chapitre 2.32 du Cahier des Prescriptions techniques 
d'épaisseur minimale 0,05 m (R ≥ 2,2 m².K/W) permettant de désolidariser l'émetteur des structures lourdes du bâtiment ; isolant 
thermique monocouche classé ACERMI I4 ou I5, SC1Ch ou SC2Ch, selon l'application. Dans tous les cas l'isolation thermique doit 
être conforme à la norme NF 61-203. 
- un élément ou un ensemble d'éléments chauffants INFRACABLE DTIO ;  
- une chape mince en béton de conductivité thermique supérieure ou égale à 1,15 W/mK, ce qui correspond à une masse 
volumique sèche supérieure ou égale à 1 700 kg/m3 ;  
- un revêtement de sol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'installation des éléments INFRACABLE DTIO se fait suivant un plan de pose, qui tient compte de la surface équipable et qui 
définit la mise en œuvre des trames préfabriquées en fonction de la puissance à installer. Afin de faciliter sa pose, nous vous 
conseillons d'utiliser des attaches spécialement étudiées pour la pose sur isolation thermique. 
 
2. Sorties froides et raccordement électrique  

La sortie froide de couleur noire est de même structure que l'élément INFRACABLE DTIO noyée à même la chape. Il ne faut en 
aucun cas tuber les liaisons froides. En effet, le tubage constitue une amorce de fissuration, principalement au passage de 
plusieurs tubes. Par contre, elle est tubée dans la cloison (entre les bords de la chape et la boite de dérivation).  
Elle est destinée à être raccordée soit dans une boîte de dérivation accessible dans chaque pièce, soit directement au tableau 
électrique. Il est impératif que la jonction soit enrobée dans la chape. La protection est assurée par un dispositif différentiel 30 mA 
à concurrence de 7,5 kW par départ. 
 
3. Montage et mise en place  

La mise en place suppose :  
a) une isolation thermique continue et bien plane ;  
b) le maintien en place du câble sur l'isolant à l'aide d’attaches IPS. Il faut veiller au maintien des extrémités du câble et de la 
liaison froide sur l'isolant.  
La trame préfabriquée est mise en place suivant les indications et repères portés sur le plan de pose; l'ensemble étant recouvert 
par la chape en béton. L'emplacement des jonctions doit être noté sur le plan de pose ainsi que les principaux renseignements de 
la pose (cotes entre mur et câble, etc.). Ils devront être contrôlés avant et après coulage, puis à la mise en service, la fiche de 
garantie devra être renseignée et retournée. 
 
 
4. Circuit de commande et régulation  
 
- En habitat, ce procédé de chauffage implique une régulation par pièce à l'aide d'un thermostat chronoproportionnel. La société 
DELEAGE propose un thermostat électronique avec fil pilote 6 ordres (réf. TT2INTAI62). Malgré le pouvoir de coupure de 12 A, 
nous vous conseillons de relayer pour une puissance au delà de 1800 W.  
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- Ces appareils doivent être placés sur les parois à l'abri de toutes influences extérieures (sources de chaleur, claquement de porte, 
gestionnaire, appareils électrique, etc.) et peuvent être associés à tout programmateur ou délesteur permettant un 
fonctionnement conforme à la Réglementation thermique.  
- Les entrées d'air parasites à l'intérieur des thermostats sont occasionnées par le tubage du circuit électrique. Celles-ci doivent 
être impérativement supprimées afin de ne pas fausser la mesure du thermostat (utiliser de la pâte d'étanchéité ou tout autre 
moyen fiable).  
- La protection de chaque circuit doit être conforme à la norme NF C 15-100 en fonction du régime de neutre rencontré.  
- Quant à la protection des personnes, un dispositif différentiel à courant résiduel de 30 mA maximum doit être installé par 
tranche de 7,5 kW.  
 
5. Revêtement de sol  
 
Ils seront choisis et mis en œuvre conformément aux prescriptions du paragraphe 2.35 du Cahier des Prescriptions Techniques. Il 
y aura lieu de s'assurer que la colle utilisée pour les revêtements collés résiste à la température superficielle autorisée.  
Les éléments INFRACABLE DTIO utilisés en plancher chauffant direct devront obligatoirement être mis en œuvre conformément 
au Cahier des prescriptions Techniques communes "CPT PRE 09/07".  
 
6. Marquage des installations  

Afin de sensibiliser les occupants, un marquage constitué d'une plaque adhésive est placé sur l'armoire électrique. Elle portera 
l'inscription "Attention ! Chauffage électrique par le sol - Ne pas percer - Ne pas recouvrir exagérément le sol (exemple : matelas 
posé au sol, ...) - laisser un espace libre de 5 cm minimum entre tout mobilier et le sol".  

Recommandations importantes :
1) La longueur du circuit entre A et B est toujours égale à 0,90 m. On l’appelle une 

demi-spire (DS) 
2) On répartit l’unité en coupant le ruban adhésif suivant le nombre de demi-spires 

indiqué sur le plan. 
3) Il est recommandé de couvrir la plus grande surface possible de la pièce en 

excluant les placards, escaliers, blocs sanitaires, plan de travail, cheminées, etc. 
4) Pour les salles d’eau, prévoir un treillis métallique (voir norme NF 15-100) relié à 

la terre au dessus du plan des câbles chauffants. 
5) Les liaisons froides sont conformes à la norme C 32-332. elles servent à sortir de 

la chape et n’ont pas besoin d’être placées sous gaine de protection dans cette 
chape (longueur standard 5 m). 

6) L’utilisation d’agrégats, adjuvants, eau de gâchage ou autres constituants 
totalisant un taux de chlorures supérieur à 0,006% rapporté au poids du mortier, 
est interdite (réf. DTU 21-4). Par exemple, l’utilisation du sable littoral est 
interdite, même lavé. 


