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Informations sur le fonctionnement de la semelle chili-feet  

Lorsque vous comprimez le matériau de la semelle développée de la semelle chauffante chili-feet, une 
friction est créée à l'intérieur du matériau et cette friction génère de l'énergie thermique, qui se traduit 
par une augmentation de la chaleur. Cela signifie qu'une partie de l'énergie dépensée lors de la marche 
est convertie en chaleur. En principe, cette énergie est d'autant plus grande que la force de poussée est 
élevée (correspond au poids de la personne) et que le matériau est épais (longueur du trajet).  
  
Un diagramme force-distance est présenté ci-dessous, qui soutient graphiquement les explications. 
Physiquement, la valeur de la multiplication "force x distance" correspond à l'énergie dépensée et celle-
ci correspond à la surface dans le diagramme force-distance. Plus la surface du diagramme force-
distance est grande, plus l'énergie délivrée ou produite est élevée. Le principe de fonctionnement de 
chili-feet est le suivant: le matériau de la semelle convertit le plus possible l'énergie générée en chaleur 
lors de la marche. 
  
Le matériau a été taillé au cours d'un long processus de développement pour une production maximale 
de chaleur et, dans le même temps, on a veillé à ce que le matériau se détende rapidement après la 
compression, de sorte qu'il soit prêt pour une nouvelle compression, conformément au rythme de la 
marche normale. En outre, la production maximale de chaleur était alignée sur la température 
commune des pieds.  
  
Il convient de noter que le matériau ne peut pas être comprimé à volonté et que, par conséquent, la 
puissance calorifique ne peut plus être augmentée à partir d'environ 75 - 80 kg. Une personne pesant 
120 kg, par exemple, ne peut donc pas produire plus qu'une personne pesant environ 75 kg. Si le poids 
est inférieur à environ 48 kg, la compression est réduite et la production de chaleur est également 
réduite. Par conséquent, le chili-pieds n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 48 kg. 
 

 

 

 

Mesures de laboratoire: 
 
Puissance moyenne de la sole thermique: 
- Pieds de poule de 5 mm : environ 2 à 2,5 watts, 
- Pieds de poule de 3 mm : environ 1 à 1,3 watts.  
 
La règle suivante s'applique: plus la surface du diagramme 
force-distance est grande, plus la production de chaleur est 
élevée. Les écarts sont dus à la marche individuelle 
 

Augmentation de la température: 
 
Des tests en laboratoire montrent 
l'augmentation de la température 
avec une semelle chili-feet de 5 mm.  
 
Après environ 12 minutes, la 
température de la sole est supérieure 
d'environ 10° C à la température de 
départ. 

Augmentation de la température des orteils: 
 
Des essais sur le terrain avec des personnes testées 
montrent l'augmentation de la température au niveau 
des orteils avec et sans semelles chili-feet de 5 mm. Le 
graphique de droite montre l'évolution de la température 
relative dans le temps.  
 
Après environ 10 minutes de marche, la température 
des orteils avec une semelle chili-feet est supérieure de 
près de 7° C à celle des orteils sans semelle chili-feet. 
 


