
PANNEAUX ALU SEC HD 
Le système ALU SEC HD est divisé en deux panneaux 
différents 
-Panneau central
-Panneau de tête
Pour installer le système, les deux panneaux doivent être
couplés du schéma de pose, fourni par notre bureau
technique.
Le panneau central ALU SEC HD en polystyrène expansé fritté, 
EPS Standard, est recouvert d'un système de collage particulier 
sur une couche d'aluminium d'une épaisseur de 0. 2 mm, 
entièrement façonné à l'intérieur des canaux droits du panneau 
pour assurer une adhérence maximale du tuyau à l'aluminium. Le 
panneau a également des courbes de retour et deux canaux 
transversaux droits pour toute trace nécessaire lors de 
l'installation. Il mesure 1200x750 mm et a une hauteur utile de 
25 mm. Il convient pour poser des tuyaux de diamètre 16 mm 
avec un passage de pose de 150 mm.

Le panneau est sans CFC et marqué CE selon UNI EN 13163.

AVANTAGES PRINCIPAUX 

- Pas de chape
- Rapidité, simplicité d'installation et marchabilité immédiate
- Empreinte minimale
- Faible inertie thermique du système
- Poids réduit
- Polyvalence (revêtements en céramique ou en parquet autorisés)

ATTENTION: Avant de procéder à l'installation du système rayonnant, préparez un substrat parfaitement 
plat et uniforme.

PANNEAU CENTRALE 

- Employé en sections droites où il est possible de
poser le tuyau avec un empattement de pose de 150
mm. Il est posé au centre de l'environnement du circuit
et une fois couplé au panneau de tête, il facilitera
l'application du tuyau.

- Employé dans les zones de passage comme par
exemple dans un couloir ou en sortie de collecteur.
- Géométrie des bosses conçus pour faciliter les
coudes dans les virages.
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PANNEAU DE TETE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PANNEAU CENTRALE
  Pas Épaisseur    Épaisseur 

totale utile 
Surface du 
panneau  

1200x750 

Surface utile

1200x750 25 25 150 

Confection
 m2  Type de confection

   Boîte en carton 
Nbre panneaux
              14 12,6 

Conductivité thermique déclarée (EN 12667) W/Mk 0,032 

Sollicitation de compression à 
10% de la déformation (UNI EN 826) kPa > 300

Film de 
couverture 

Alluminio 0,2 

Type EPS 
300 

-  ........-:: 
Résistance thermique déclarée (prEN 12667 
oppure EN 12939) 

!t

Absorption d'eau à long terme (UNI EN 
12087) 
Stabilité dim. idans des conditions normale et 
constante                   UNI EN 1603 
Stabilité dim. dans des conditions spécifiées 
d'humidité et température (UNI EN 1604) 
Réaction au feu (EN 13501-1) euroclasse 

0,70 

<60% , 

+/- 0,2 % 

+/- 1 0 % , 

E 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PANNEAU DE TETE 
Surface utile   Épaisseur 

totale utile
  Pas Film de couverture Surface du 

panneau  
Épaisseur 

900x750 900x750 25 25 150 

Confection 
m2 

Type de confection

sac
nbre panneaux 

14 9,45 

Conductivité thermique déclarée (EN 12667) W/Mk 0,032 

Sollicitation de compression à 
10% de la déformation (UNI EN 826) kPa 
Résistance thermique déclarée (prEN 12667 
oppure EN 12939) 
Absorption d'eau à long terme (UNI EN 
12087) 
Stabilité dim. idans des conditions normale et 
constante         UNI EN 1603 
Stabilité dim. dans des conditions spécifiées 
d'humidité et température (UNI EN 1604) 
Réaction su feu (EN 13501-1) euroclasse 

> 300

0,50 

<60% , 

+/- 0 2 % , 

+/- 1 0 % , 

E 

PS compact 
160 micron 

Type EPS 
300 
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APPLICATION ALU SEC HD 
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CARRELAGE 

1 -Colle Biogel No Limits (Kerakoll) 

2 -Pannello ALU SECCO HD

· 3 - Primer Keragrip (Kerakoll)

· 3 - Colle Biogel No Limits (Kerakoll)   

4 -Finitura ceramica.

PARQUET FLOTTANT
 

1 -Colle Biogel No Limits (Kerakoll)

2 -Pannello ALU SECCO HD

3 -Epaisseur de tissu/non tissu

4 -Parquet flottat en appuis. 

PARQUET COLLE 

1 -Colle Biogel No Limits (Kerakoll) 

2 -Pannello ALU SECCO HD

3 -Matelas de support pour parquet

4 -Colle pour parquet

5 -Parquet. 



3) POSE DU PANNEAU

GUIDE D'INSTALLATION 

1) Pose préliminaire

- Après avoir vérifié que le sol sur lequel le système sera installé est plat et sans
poussière, placez la bande de périmètre adhésive.
- Il est recommandé de poser l'ensemble du système de panneaux avant le
collage final sur le substrat. Cela permet de vérifier l'absence de problèmes
et la nécessité éventuelle de tracer des pistes supplémentaires de manière
préventive. Il peut être pratique de numéroter les panneaux avec un
marqueur une fois posé pour une plus grande facilité pendant la phase
d'installation finale.

2) COLLAGE DES PANNEAUX

dans la maison les supports sont excessivement poreux-absorbants ou pas 
parfaitement planaires. Les panneaux doivent être collés à l'aide de l'adhésif 
en ciment Biogel No limits. 

Si vous préférez utiliser des colles à base d'eau, vous pouvez généralement 
l'appliquer avec une spatule (dents de 2 mm).La température ambiante doit 
être comprise entre 15 ° C et 35 ° C. 

-En cas d'utilisation de colle à base d'eau: une fois la colle étalée sur les sols prête, posez le panneau, 
ajustez-le et appuyez dessus dans sa position. Généralement, il est possible de marcher sur les panneaux 
pendant que la colle se dessèche, mais avec une extrême prudence et toujours en conformité avec les 
prescriptions du fabricant d'adhésifs.

-Si les panneaux "glissent" sur l'adhésif une fois positionnés, cela signifie qu'ils ont été placés trop tôt. Si 
l'adhésif a été séché trop longtemps, il est généralement conseillé d'appliquer une autre couche sur la 
première pour éviter un collage inadéquat. 

-Dans le cas de la colle de ciment pour plaques / le: poser les panneaux avant qu'il ne sèche. N'oubliez 
pas de bien combiner les panneaux les uns avec les autres et d'éliminer soigneusement l'excès de colle 
qui devrait sortir des joints entre les panneaux, avant qu'il ne sèche. Il est généralement recommandé de 
ne pas marcher sur les panneaux pendant que la colle se dessèche. 

IMPORTANT: Assurez-vous de bien combiner les panneaux ensemble, en veillant à ce que les pistes de guidage 
pour le tubE correspondent.



GUIDE D'INSTALLATION 
4) POSSIBILITÉ DE CRÉER UN NOUVEAU CANAL SUR LE PANNEAU CENTRAL

S'il est nécessaire de créer une nouvelle piste sur le panneau central, il est possible de la réaliser avec un 
cutter commun ou avec un outil électrique (coupeur), en prenant soin de créer des traces compatibles avec 
le diamètre du tuyau qu'ils auront à loger (ni trop étroit, ni trop large - pointe / coupe recommandée de 16 
mm.

Dessinez d'abord le canal avec un stylo ou un marqueur sur la surface du panneau. Les courbes des 
tuyaux ne doivent pas être trop étroites (le rayon de courbe minimum pour un tuba de 16 mm est de 80 
mm.

Utilisez un couteau commun ou électrique pour couper un canal de 16 mm de large et env. 17 mm. profond et 
éliminer complètement tous les résidus laissant la surface propre.

Virages: en correspondance avec les virages, la piste est déjà prête à être réalisée. À l'aide d'un outil 
approprié, recadrez la couche de surface en aluminium en libérant la piste par défaut.

Insérez le ruban adhésif aluminisé dans la piste fabriquée, afin de restaurer la couche superficielle 
aluminisée. Veillez à ce que le ruban aluminisé adhère bien au bas de la piste afin de ne pas empêcher 
l'insertion correcte du tuyau. Le tuyau inséré ne doit absolument pas s'échapper de son siège et doit 
rester encastré sous le niveau de la surface du panneau.

Les lignes rouges indiquent 
le fraisage gravé 

superficiellement sur le 
panneau prédisposé à la 

coupe.

5) POSE DU TUBE

Aspirez les canaux et les panneaux à l'avance, en éliminant tout résidu qui puisse implique des 
interférences dans l'installation.

-Pose de tubex: procéder en posant le tuyau à partir du collecteur de distribution. Vérifiez que la 
longueur du circuit est correcte.

-L'opération doit être effectuée par deux personnes: l'un posant le tube et l'autre le tenant 
soigneusement, le tirant de l'autre côté. 

-Pose du ruban adhésif alu: appliquez du ruban adhésif sur les virages du tube et gardez le tube à 
l'intérieur des rails (tout comme si on utiliseraient des clips de crochet dans le système de plancher 
rayonnant "classique" avec des panneaux EPS en forme.

-Habituellement, le ruban adhésif n'est pas nécessaire sur les joints entre les panneaux, mais en présence 
de petites cavités ou fissures entre eux, il est possible de joindre les panneaux eux-mêmes avec le même 
ruban.

-Fixez le tube avec la bande où il a tendance à sortir du bureau. 



GUIDE D'INSTALLATION 
Une fois le système de chauffage au sol installé et testé par pression, passez à la pose du sol (en raison 
des conditions de pression et de test, reportez-vous aux conditions de test habituelles des systèmes 
rayonnants, telles que rapportées par l'UNI EN -1264 standard.
Le système de chauffage doit être éteint, en particulier lors de la pose des carreaux, car la chaleur 
pourrait prolonger le temps de séchage de la colle et du mortier, modifiant les caractéristiques de longue 
durée.

POSE DU CARRELGE 

-Sur toute la surface des panneaux, appliquez un apprêt époxy pour protéger 
l'aluminium.

 Primer Keragrip (Kerakoll) pour la pose de rouleaux ou des produits similaires. 
Utilisation moyenne 0. 2 kg / m2.

Il ne change pas et n'endommage pas les tuyaux PEX. 

ATTENTION: La taille des carreaux ne doit pas être inférieure à 25x25 cm (il est 
également possible d'utiliser des bandes avec dim. minimum 15x30 cm).

La largeur des joints doit être conforme à ce qui est prescrit par la norme de référence, pour la pose de carreaux 
de céramique (UNI EN 11493-1), évalués en fonction de différents aspects, notamment: type et taille des 
carreaux, utilisation prévue, caractéristiques des supports, conditions environnementales pendant l'utilisation et 
dans les conditions de fonctionnement. La même norme spécifie que l'installation du joint (échappement = 0 
mm) n'est pas autorisée et que dans toute maison une largeur de joint inférieure à 2 mm peut être prescrite ou 
adoptée.



GUIDE D'INSTALLATION 
POSE PARQUET FLOTTANT) 

- Si un parquet flottant est nécessaire, il sera placé sur un matelas de support compatible avec les systèmes de 
chauffage.

-  Avant de procéder à la pose du matelas et du parquet, prenez soin d'appliquer une couche de protection 
appropriée faite avec une feuille PE en prenant soin de couvrir l'ensemble du système et de superposer les 
différentes feuilles d'au moins 5-10 cm le long des côtés.

Avec la solution de pose de parquet flottant, aucun traitement de surface du panneau n'est requis (prime ou 
autre).

POSE PARQUET COLLE

- Si un plancher en bois non flottant est nécessaire, la solution est d'interposer une couche de support 
appropriée entre le panneau et la même pour permettre le collage de l'essence en bois et adaptée pour 
résister aux contraintes de traction relatives causées par un retrait normal et de la chaleur habituelle 
dilatation des sols posés sur les systèmes rayonnants.

- Le parquet pré-fini jusqu'à 2 couches d'épaisseur maximale égale à 14 mm et la largeur des lattes jusqu'à 
16 cm sont compatibles avec ce type de solution. Le parquet sera collé à travers des colles spécifiques 
communes pour coller les planchers en bois.

- Dans tous les cas, il est toujours important que la couche de support adhère au panneau et qu'elle soit un 
bon conducteur de chaleur et qu'elle ait une consistance suffisante pour résister aux contraintes auxquelles 
elle sera soumise. Généralement, c'est le fabricant des mêmes supports que sur la fiche technique relative, il 
fournira des prescriptions adéquates. 

- À son tour, le programme d'installation au sol s'assurera toujours que le support de base est adapté pour poser 
son produit avant de continuer
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La pose de parquet en bois massif n'est pas autorisée, car l'opération de ponçage sur place n'est pas 
autorisée.

ARTICLES DE CAPITOLAT 
Panneau isolant (central) BHS Engineering ALU SECCO HD, cod. 525150030, à haute résistance mécanique, en polystyrène expansé fritté type EPS 300 Standard, 
couplé à une feuille d'aluminium d'épaisseur 0. 2 mm, adapté à la construction de systèmes rayonnants de faible épaisseur, sans chapes et distributeurs de charges, 
avec pose directe du plancher sur les panneaux et caractérisé par une très faible inertie thermique.
Hauteur totale du panneau 25 mm, équipé de sièges droits parallèles pour loger des tuyaux 016x2 mm avec une passe préfixée à 150 mm et des courbes de tête 
préformées dans le panneau. Tous les sièges et adductions supplémentaires sont facilement réalisables sur place par l'installateur via une fraiseuse commune.
Conductivité thermique déclarée = 0. 030 W / m K.
Taille du panneau = 1200x750 mm.
Résistance thermique = 0, 70 m2K / W.

Panneau isolant (tête) BHS Engineering ALU SECCO HD, cod. I525150030T, à haute résistance mécanique, en polystyrène expansé fritté type EPS 300 Standard, 
adapté à la construction de systèmes rayonnants de faible épaisseur, sans chapes et distributeurs de charges, avec pose directe du sol sur les panneaux et 
caractérisé par une très faible inertie thermique.
Hauteur totale du panneau 25 mm, utilisée dans les zones de passage où la distance centrale d'installation s'épaissit et convient pour plier le tuba grâce à la 
géométrie des boss. Equipé de sièges pour loger des tuyaux 016x2mm.
Conductivité thermique déclarée = 0. 030 W / m K.
Taille du panneau = 1200x750 mm.
Résistance thermique = 0. 50 m2K / W.



EXEMPLE DE POSE 

PANNEAU DE TÊTE 
 POINT DE DÉPART POUR LA POSE 

 PANNEAU DE TETE 

CIRCUIT / COLLECTEUR 

PANNEAU CENTRAL 




