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« Nous avons fait l’installation d’un système de plancher 
chauffant FLEXTHERM il y a quelques mois et n’avons qu’un mot 
pour décrire ce type de chauffage : merveilleux! La température 
dans notre demeure n’a jamais été si confortable. Et comme 
notre maison sert de gîte touristique, c’est toute notre clientèle 
qui en profite également! »

Ninon Marty et Louise Gauthier 
Grandes-Bergeronnes, QC

Pourquoi FLEXTHERM?
 \ Nous comptons plus de 20 ans d’expérience dans la 

fabrication de systèmes de planchers chauffants .

 \ Notre Service à la clientèle est sur place de 8 h à 20 h HE 
du lundi au vendredi pour répondre à vos questions, vous 
offrir des conseils ou des estimations .

 \ Nos produits sont entièrement fabriqués dans notre usine 
où des contrôles de qualité sont mis en oeuvre tout au 
long du processus de production .

 \ Nous offrons une vaste gamme de produits parfaits pour 
tous projets .

 \ Nous nous efforçons de toujours innover et améliorer 
nos produits existants et en convevoir de nouveaux 
par l’entremise de notre service de Recherche et 
Développement sur place .

 \ Nous offrons d’excellentes garanties sur tous nos produits 
en plus d’offrir un service de réparation en cas de bris .
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Un choix éco-énergétique

Pour FLEXTHERM, il est impératif de concevoir des technologies 
et de mettre en marché des produits respectueux de l’humain 
et de l’environnement . En fabriquant des systèmes toujours plus 
performants, durables, économiques et sains, FLEXTHERM démontre 
qu’il est possible d’accroître efficacement la sensation de bien-être et 
le confort de l’humain tout en préservant la vitalité de la nature .

Les systèmes de chauffage classiques réchauffent l’air ambiant, qui 
monte naturellement vers le plafond et s’y accumule . Comme l’air 
chaud est aspiré vers le plafond, le plancher reste froid . Pour ressentir 
la chaleur, on doit chauffer l’espace à une température plus élevée, 
ce qui a pour effet de surchauffer la pièce et d’assécher l’air en plus 
d’augmenter considérablement la consommation d’énergie .

Les systèmes de chauffage radiants électriques FLEXTHERM fonction-
nent différemment . Ils ne chauffent pas l’air mais utilisent plutôt la 
masse solide du plancher et des meubles pour diffuser la chaleur . 
On peut donc diminuer la température ambiante de la pièce de 5 °C 
sans compromettre son confort* . On se sent au chaud, même si l’air 
ambiant est frais . Ainsi, en installant un système de plancher chauffant 
FLEXTHERM, on peut réaliser des économies d’énergie appréciables 
pouvant atteindre 28 %** . Économiser et protéger l’environnement 
sans pour autant sacrifier son confort, voilà qui est bien!

* Source : ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers)

** Source : ASHRAE – Dans les pièces chauffées grâce au système de plancher chauffant 
FLEXTHERM .

LA CHALEUR HUMAINE
FLEXTHERM s’est inspirée de la nature pour concevoir et développer 
sa technologie de chauffage radiant électrique . À l’instar du Soleil qui 
réchauffe la surface de la Terre, les pierres, les édifices et autres objets 
soumis à l’effet de ses rayons, les systèmes FLEXTHERM émettent une 
chaleur douce et enveloppante qui se transmet aux éléments de 
l’espace habitable .

Ainsi, le chauffage radiant électrique consiste à réchauffer 
directement des masses plutôt que l’air ambiant . Ayant absorbé cette 
énergie, les planchers, les murs, les meubles et objets redistribuent 
ensuite la chaleur dans la pièce, ce qui produit une sensation de 
confort largement supérieure à celle éprouvée avec les méthodes de 
chauffage classiques comme les plinthes, les radiateurs muraux et le 
système à air chaud . 

De plus, en faisant rayonner la chaleur des surfaces chaudes à 
celles qui sont froides, le plancher chauffant assure une chaleur 
constante dans toute la pièce et réduit ainsi les écarts de température 
déplaisants . L’air ambiant procure donc une sensation de chaleur tout 
en demeurant frais et agréable .

Une polyvalence et des qualités inouïes

Les systèmes de chauffage radiant électrique mis au point par 
FLEXTHERM sont d’une grande polyvalence . Ils conviennent à tous 
les types de pièces (cuisine, salle de bain, salon, chambre, bureau, 
sous-sol, solarium, garage, etc .) et à tout type de bâtiment, qu’il 
soit résidentiel, commercial ou institutionnel, qu’il s’agisse d’une 
construction neuve ou d’un projet de rénovation . 

Soumis à des tests rigoureux de contrôle de la qualité à chacune 
des étapes de leur production, les systèmes de planchers chauffants 
FLEXTHERM possèdent de nombreuses qualités indéniables :

 \ ils sont éco-énergétiques, car ils permettent de réaliser des 
économies substantielles;

 \ ils sont libres de champ électromagnétique* et ne posent donc 
aucun risque pour la santé des petits et des grands;

 \ ils ne surchauffent pas l’air et ne véhiculent ni poussières, ni 
germes;

 \ ils sont compatibles avec la plupart des revêtements de sol, 
comme la céramique, la pierre naturelle, le linoléum, le plancher 
flottant, le bois d’ingénierie et autres;

 \ ils offrent des possibilités illimitées pour la décoration en éliminant 
toute contrainte pour l’aménagement de la pièce puisque les 
composantes sont invisibles;

 \ ils ne nécessitent aucun entretien .

* En suivant le mode d’installation stipulé dans notre guide d’installation FLEXTHERM, la 
mesure CEM enregistrée est considérée comme non significative (entre 0,25 mG et 0,5 mG) .

22 °C 
(72 °F)

18 °C 
(64 °F)

20 °C 
(68 °F)

18 °C 
(64 °F)

22 °C 
(72 °F)

26 °C 
(79 °F)

Chauffage radiant Chauffage par air pulsé
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La flexibilité prend le dessus
Le Câble VertMC Surface 2W ou 3W offre un confort optimal quelle que 
soit la pièce dans laquelle il est utilisé ou les dimensions de celle-ci, 
car il en épouse toutes les formes . Conçu pour les espaces secs et 
mouillés, il est compatible avec la plupart des revêtements de sol 
et s’installe facilement grâce au gabarit universel à enclenchement 
rapide (Universal Snap-in GaugeMC) . Sa conception ne nécessite 
aucun retour au thermostat et procure une puissance de chauffage 
maximale sur toute la surface .

Câble Vert Surface 2W
Optimise le chauffage radiant et assure un rayonnement uniforme 
de la chaleur sur toutes les surfaces d’installation et sous presque 
n’importe quel revêtement de sol grâce à son espacement de 5 cm 
ou de 7,6 cm (de 2 po ou de 3 po) .

Câble Vert Surface 3W
Convient particulièrement aux pièces plus vastes avec plancher en 
pierre naturelle ou en céramique dont le sous-plancher de contreplaqué 
ou de béton garantit une meilleure conduction de chaleur .

Avantages du Câble Vert Surface 2W ou 3W

 \ Compatible avec la plupart des revêtements  
de sol

 \ Épouse toutes les formes des pièces,  
quelles que soient leurs dimensions

 \ Libre de CEM (champ électromagnétique)*

 \ N’assèche pas l’air et ne véhicule ni poussières ni germes

 \ Ne nécessite aucun entretien

 \ Installation simplifiée : aucun retour au thermostat

 \ Système de joint mécanique robuste

 \ Gabarit universel à enclenchement rapide

 \ Câble de faible diamètre diminuant la quantité de ciment-colle ou 
de sous-finition autolissante nécessaire au ragréage 

 \ Gaine de copolymère résistante et fiable

 \ Conçu pour installation en environnement mouillé  
(vérifier la conformité de l’installation avec le code électrique local 
ou régional)

 \ Entièrement fabriqué à l’usine FLEXTHERM, où un contrôle de la 
qualité complet est effectué

 \ Approuvé CSA (Canada et États-Unis)

 \ Garantie limitée de 25 ans

* En suivant le mode d’installation stipulé dans le guide d’installation FLEXTHERM, la mesure 
CEM enregistrée est considérée comme non significative (entre 0,25 mG et 0,5 mG) .

** Dans les pièces chauffées grâce à un système de plancher chauffant FLEXTHERM .

Unique par sa conception et son confort

Le Câble Vert Surface 2W ou 3W se compose de deux éléments 
chauffants pairés et torsadés, recouverts d’un copolymère . Cette 
innovation de FLEXTHERM utilise des composantes extrêmement 
résistantes et performantes assurant un bien-être parfait, la tranquillité 
d’esprit, une ambiance saine et de réelles économies d’énergie .

Éléments

Isolant

Tressage

Gaine

« Nous avons fait l’installation de plusieurs systèmes de planchers chauffants FLEXTHERM 
dans le passé. Nous avons récemment utilisé le système FLEXSnap, qui a été incroyable. 
Nous avons beaucoup épargné en temps et en travail. Quel merveilleux système! »

Leo Lantz 
Glen Allen, VA
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Système et installation suggérés selon les besoins

En partant du centre et en répondant à trois questions simples, le diagramme vous guidera vers le système de chauffage optimal que nous 
recommandons pour votre projet de plancher chauffant . 

Surface d’installation : La dalle 
de béton doit être isolée pour éviter  
les pertes d’énergie causées par une masse  
thermique soumise à l’influence de divers éléments .

Revêtement de sol : Toujours s’assurer auprès du fabricant 
de revêtement de sol de la compatibilité de son produit avec les  
planchers chauffants .

* Solarium : Selon l’isolation de votre solarium, et votre situation géographque, 
un système de chauffage d’appoint pourrait être conseillé pour assurer un meilleur confort .

3) Type de pièce :
Aussi simple que 1, 2, 3 !

Ce diagramme 2W et 3W a été conçu pour vous aider à mieux choisir le  

Câble VertMC Surface nécessaire pour votre projet . 

1)  Surface d’installation : Sur quelle surface de base le câble chauffant 

 sera-t-il installé (contreplaqué ou béton)?

2)  Revêtement de sol : Quel revêtement de sol utiliserez-vous 

pour votre projet?

Suggestions d’installation : Suite aux réponses des étapes 1-2-3, 

des suggestions d’installations vous sont proposées .

Hall d’entrée Cuisine Salon Solarium*

Chambre  
à coucher

Salle  
de bain

Sous-sol
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Compatibilités du Câble Vert Surface avec les surfaces d’installation et les revêtements de sol

6

5

4

2

1

3

Revêtements de sol

Le type de revêtement de sol sélectionné influence également le 
choix de la puissance du système . Alors que la puissance 129 W/m2 
(12 W/pi2) est réservée à la céramique et aux pierres naturelles, la 
puissance  86 W/m2 (8 W/pi2) vous offre toute la latitude désirée pour 
le choix du couvre-plancher . Voyez par vous-mêmes!

Structure de bois

Structure de béton

Câble Vert Surface de FLEXTHERM
Ciment-colle ou sous-finition autolissante

Adhésif 

Revêtement

1

2

3

4

5

6

Câble Vert Surface 2W

Surface 
d’installation

Revêtement de sol

Céramique Pierre  
naturelle

Bois 
d’ingénierie2 Vinyle2 Plancher 

flottant2 Linoléum2 Parqueterie2
Tapis2

(sans endos de 
caoutchouc et  

sans sous-tapis)

Contreplaqué

Béton lisse1

Panneaux  
de béton

Céramique

Membrane 
acoustique

Membrane de 
pontage de 
fissure

Treillis 
préalablement 
ragréé

Lit de mortier1

Espacement de 5 cm (2 po) – 129 W/m2 (12 W/pi2)  Espacement de 7,6 cm (3 po) – 86 W/m2 (8 W/pi2)

1 La dalle de béton (ou le lit de mortier) doit être isolée pour éviter la perte de chaleur vers le bas . FLEXTHERM recommande aussi que toutes les pièces supportées par la dalle de béton 
soient munies d’un système de plancher chauffant FLEXTHERM afin d’éviter les déperditions de chaleur sur le périmètre .

2 Pour les revêtements autres que la céramique et la pierre naturelle, toujours s’assurer auprès du fabricant de revêtement de sol de la compatibilité de son produit avec les systèmes de 
planchers chauffants .

Le confort à votre mesure

Pour épouser toute la surface à couvrir, le Câble Vert Surface 
2W ou 3W est offert en plusieurs longueurs et en tension de 
120 volts ou de 240 volts . Il est aussi offert en 208 volts sur 
commande spéciale (moyennant une commande minimum) .

Chaque ensemble comprend le câble, les gabarits, les bâtons de 
colle chaude et un guide d’installation .
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Câble Vert Surface 3W

Surface 
d’installation

Revêtement de sol

Céramique Pierre  
naturelle

Bois 
d’ingénierie2 Vinyle2 Plancher 

flottant2 Linoléum2 Parqueterie2
Tapis2

(sans endos de 
caoutchouc et  

sans sous-tapis)

Contreplaqué

Béton lisse1

Panneaux  
de béton

Céramique

Membrane 
acoustique

Membrane de 
pontage de 
fissure

Treillis 
préalablement 
ragréé

Lit de mortier1

Espacement de 7,6 cm (3 po) – 129 W/m2 (12 W/pi2) Espacement de 10 cm (4 po) – 97 W/m2 (9 W/pi2)

Caractéristiques électriques

Câble Vert Surface 2W Câble Vert Surface 3W

Tensions standard 120 et 240 volts (208 volts offert sur demande) 120 et 240 volts (208 volts offert sur demande)

Puissance 6,6 W/m linéaire (2 W/pi linéaire) 9,9 W/m linéaire (3 W/pi linéaire)

Puissance selon le 
type d’installation

Espacement de 5 cm (2 po) – 129 W/m2 (12 W/pi2)
Espacement de 7,6 cm (3 po) – 86 W/m2 (8 W/pi2)

Espacement de 7,6 cm (3 po) – 129 W/m2 (12 W/pi2)
Espacement de 10 cm (4 po) – 97 W/m2 (9 W/pi2)

Branchement au 
thermostat

Installation simplifiée : un seul câble non chauffant est 
acheminé au thermostat (alimentation aller-retour sur le 
même câble)

Installation simplifiée : un seul câble non chauffant est 
acheminé au thermostat (alimentation aller-retour sur le 
même câble)

Câble non chauffant
3 m (10 pi)
Deux conducteurs et mise à la terre

3 m (10 pi)
Deux conducteurs et mise à la terre

Homologation
CSA Canada : Chauffage de locaux en série type G et W
CSA États-Unis : Chauffage de locaux en série type C
Environnement sec et mouillé

CSA Canada : Chauffage de locaux en série type G et W
CSA États-Unis : Chauffage de locaux en série type C
Environnement sec et mouillé

Sans émission 
significative de champ 
électromagnétique*

3 3   

1 La dalle de béton (ou le lit de mortier) doit être isolée pour éviter la perte de chaleur vers le bas . FLEXTHERM recommande aussi que toutes les pièces supportées par la dalle de béton 
soient munies d’un système de plancher chauffant FLEXTHERM afin d’éviter les déperditions de chaleur sur le périmètre .

2 Pour les revêtements autres que la céramique et la pierre naturelle, toujours s’assurer auprès du fabricant de revêtement de sol de la compatibilité de son produit avec les systèmes de 
planchers chauffants .

* En suivant le mode d’installation stipulé dans le guide d’installation FLEXTHERM, la mesure CEM enregistrée est considérée comme non significative (entre 0,25 mG et 0,5 mG) .
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Le confort au carré

La Trame Câble VertMC est tout indiquée pour les pièces carrées ou 
rectangulaires ne présentant aucun obstacle . Elle est composée d’un 
câble 3W disposé à un espacement de 7,6 cm (3 po) sur un substrat 
autocollant . La Trame Câble Vert est conçue pour être installée sous 
les revêtements de céramique et de pierre naturelle et peut servir de 
source de chauffage principal ou d’appoint de la pièce dans laquelle 
elle est installée . 

Avantages de la Trame Câble Vert

 \ Endos autocollant facilitant l’installation

 \ Installation simplifiée : aucun retour  
au thermostat

 \ Joint mécanique solide assurant une installation rapide et durable

 \ Gaine de copolymère résistante et fiable

 \ Compatible avec les revêtements de céramique et de pierre 
naturelle

 \ Libre de CEM (champ électromagnétique)*

 \ N’assèche pas l’air et ne véhicule ni poussières ni germes

 \ Ne nécessite aucun entretien

 \ Approuvée CSA (Canada et États-Unis)

 \ Conçue pour installation en environnement mouillé  
(vérifier la conformité de l’installation avec le code électrique local 
ou régional)

 \ Entièrement fabriqué à l’usine FLEXTHERM, où  
un contrôle de la qualité complet est effectué

 \ Garantie limitée de 25 ans

* En suivant le mode d’installation stipulé dans le guide d’installation FLEXTHERM, la mesure 
CEM enregistrée est considérée comme non significative (entre 0,25 mG et 0,5 mG) .

** Dans les pièces chauffées grâce à un système de plancher chauffant FLEXTHERM .

Le confort rapide à installer

Intégré à la Trame Câble Vert, le câble chauffant 3W se compose de deux 
éléments chauffants pairés et torsadés, recouverts d’un copolymère . 
Cette innovation de FLEXTHERM utilise des composantes extrêmement 
résistantes et performantes assurant un bien-être parfait, la tranquillité 
d’esprit, une ambiance saine et de réelles économies d’énergie .

Éléments

Isolant

Tressage

Gaine

Revêtements de sol 

Le type de revêtement de sol sélectionné influence également le 
choix de la puissance du système . La puissance 129 W/m2 (12 W/pi2) 
est réservée à la céramique et aux pierres naturelles .

TRAME MC

« J’ai téléphoné au Service à la 
c l ientèle  de FLEX THERM et  ai 
discuté avec un représentant qui a 
été incroyable et qui est demeuré 
au téléphone avec moi pendant 
plusieurs minutes afin de me guider 
lors du diagnostic. Un tel service à 
la clientèle est rare de nos jours et 
il mérite d’être souligné. Ma cuisine 
est chaude et mon épouse en est 
très heureuse. »

Howard Sklivas
Ottawa, ON

6

5

4

2

1
3

Structure de bois

Structure de béton

Trame Câble Vert de FLEXTHERM
Ciment-colle ou sous-finition autolissante

Adhésif 

Revêtement

1

2

3

4

5

6
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Caractéristiques électriques 

Tensions standard 120 et 240 volts  
(208 volts sur commande)

Puissance 129 W/m2 (12 W/pi2)

Branchement au 
thermostat

Installation simplifiée : un seul câble  
non chauffant est acheminé au 
thermostat (alimentation aller-retour  
sur le même câble)

Câble non chauffant
2,1 m (7 pi)

Deux conducteurs et mise à la terre

Homologation

CSA Canada : Chauffage de locaux en 
série type G et W

CSA États-Unis : Chauffage de locaux en 
série type C

Environnement sec et mouillé

Sans émission 
significative de champ 
électromagnétique*

3

* En suivant le mode d’installation stipulé dans notre guide d’installation (FLEXTHERM), la 
mesure CEM enregistrée est considérée comme non significative (entre 0,25 mG et 0,5 mG) .

Compatibilités de la Trame Câble Vert avec les 
surfaces d’installation et les revêtements de sol

Trame Câble Vert

Revêtement de sol

Surface d’installation Céramique Pierre 
naturelle

Contreplaqué 3 3

Béton lisse1 3 3

Panneaux de béton 3 3

Céramique existante 3 3

Membrane acoustique 3 3

Membrane de pontage de fissure 3 3

Treillis préalablement ragréé 3 3

Lit de mortier1 3 3

1 La dalle de béton (ou le lit de mortier) doit être isolée pour éviter la perte de chaleur vers 
le bas . FLEXTHERM recommande aussi que toutes les pièces supportées par la dalle de 
béton soient munies d’un système de plancher chauffant FLEXTHERM afin d’éviter les 
déperditions de chaleur sur le périmètre .

Une trame chaleureuse 

D’une largeur standard de 61 cm (24 pouces), la Trame Câble Vert 
est offerte en plusieurs longueurs et en tension de 120 volts ou de 
240 volts . Elle est aussi offerte en 208 volts sur commande spéciale 
(moyennant une commande minimum) .

« Mon épouse et moi discutions à quel point il est incroyable d’avoir 
un plancher chaud et une pièce si confortable. Pas de fournaise qui 
s’allume et s’éteint, pas de variations significatives de la température; 
le plancher recouvert de tuiles est simplement chaud et confortable. 
Je n’avais aucune idée qu’un plancher radiant électrique pouvait être 
si merveilleux. »

Brent McMullin
Surrey, C-B
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 \ Câble libre s’installe facilement grâce à un système de fixation 
rapide et uniforme

 \ Câble 5W produisant 10 ou 15W/pi2

 \ Produit de couleur vive facilitant son installation sur le chantier  
de construction

 \ Garantie limitée de 20 ans

ENFOUISSEMENT BÉTON
Un rendement coulé dans le béton

Installés à même la dalle de béton ou sous une chape de béton 
pendant la construction, le Câble Vert Enfouissement et la Trame 
Enfouissement Xpress assurent un confort optimal et constant 
permettant de réaliser d’importantes économies d’énergie . Ces 
produits utilisent l’épaisse masse du béton pour faire rayonner la 
chaleur plus uniformément et pendant plus longtemps, ce qui 
permet d’éviter une perte rapide de chaleur . Ils sont le choix idéal 
pour les garages, les sous-sols, les immeubles commerciaux, les 
condos et beaucoup plus .

NOUVEAUTÉ!

 \ S’installe rapidement sur l’isolant de la dalle de béton, ou sur sous-
plancher de contreplaqué ou béton avec une chape de 1,5 po

 \ Câble 6W sur substrat autocollant avec espacement aux 15 cm  
(6 po), produisant 12W/pi2

 \ Garantie limitée de 20 ans

Pourquoi opter pour l’enfouissement béton?
 \ Idéal pour les projets de construction dans les sous-sols, les 

garages, les immeubles commerciaux, etc .

 \ Effet de masse thermique accru et diffusion de la chaleur plus 
stable grâce à la conductibilité supérieure de la masse du béton

 \ Aucun coût d’entretien

 \ N’augmente pas la hauteur du plancher

 \ Compatible avec la plupart des revêtements de sol

 \ Conception propre à l’enfouissement dans le béton

 \ Solution de rechange idéale au système hydronique

 \ Installation simplifiée : aucun retour au thermostat

 \ Libre de CEM (champ électromagnétique)*

 \ Conçu pour installation en environnement mouillé (vérifier la 
conformité de l’installation avec le code électrique local ou régional)

* En suivant le mode d’installation stipulé dans notre guide d’installation (FLEXTHERM), la 
mesure CEM enregistrée est considérée comme non significative (entre 0,25 mG et 0,5 mG) .

**  Dans la pièce chauffée grâce à un système de plancher chauffant FLEXTHERM .

Éléments

Isolant

Tressage

Gaine

TRAME ENFOUISSEMENT
XPRESS MC

1

3

3

3
2

4

5

6

2 2

Isolant

Dalle de béton / contreplaqué

Trame Enfouissement Xpress de FLEXTHERM
Chape de béton

Adhésif

Revêtement

1

2

3

4

5

6

4

2

1

3

1

2

3

4

Structure de béton

Câble Vert Enfouissement 
de FLEXTHERM (fixé au treillis)

Adhésif  

Revêtement



« Je travaille dans le milieu de la tuile et la pierre depuis 28 ans. À 
l’époque, les systèmes de planchers chauffants étaient surtout 
hydroniques, ce qui signifie que nous avions affaire à des treillis 
métalliques et des chapes de béton. C’était dispendieux, intensif 

au niveau du travail et exigeant physiquement. FLEXTHERM est la 
solution! Poser les gabarits, enfiler le câble et faire le ragréage; c’est 
presque trop facile et rapide! »

Jim Stearle, Milwaukee, WI 
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Invisibles mais rien à cacher
Le Câble Vert Enfouissement et la Trame Enfouissement Xpress sont offerts 
en plusieurs longueurs, garantissant une couverture maximale . Le Câble 
Vert Enfouissement est offert avec le rouleau de ruban adhésif FLEXTHERM 
permettant de fixer le câble chauffant à l’armature de la dalle, alors que la 
Trame Enfouissement Xpress est accompagnée d’ancrages de plastique
permettant de fixer la trame à un isolant rigide . 

Un confort uniforme et durable
Le câble chauffant est composé de deux éléments chauffants pairés et 
torsadés, recouverts d’un copolymère . Cette innovation de FLEXTHERM 
fait en sorte que le câble soit libre de champs électromagnétiques .* 
Le câble est fabriqué avec des composantes extrêmement utilise 
des composantes extrêmement résistantes et performantes assurant 
un bien-être parfait, la tranquillité d’esprit, une ambiance saine et de 
réelles économies d’énergie .

Revêtements de sol 
Le type de revêtement de sol sélectionné influence également le 
choix de la puissance du système . Alors que la puissance 161 W/m2 

(15 W/pi2) est réservée à la céramique et aux pierres naturelles, la 
puissance de 108 W/m2 (10 W/pi2) et de 129 W/m2 (12 W/pi2) vous 
offre toute la latitude désirée pour le choix de couvre-plancher . 
Référez-vous au tableau suivant pour obtenir tous les détails .

Compatibilité du Câble Vert Enfouissement 
et de la Trame Enfouissement Xpress 
avec les revêtements de sol

Câble Vert Enfouissement
Trame Enfouissement Xpress 

Revêtement 
de sol

Espacement / Puissance

Câble Vert Enfouissement Trame

161 W/m2

(15 W/pi2)
108 W/m2

(10 W/pi2)
129 W/m2

(12 W/pi2)

Céramique 3 3 3

Pierre naturelle 3 3 3

Bois d’ingénierie1 3 3

Vinyle1 3 3

Plancher flottant1 3 3

Linoléum1 3 3

Parqueterie1 3 3

Tapis1 (sans endos 
de caoutchouc et 
sans sous-tapis)

3 3

1 Pour tous les revêtements autres que la céramique et la pierre naturelle, il est préférable 
de communiquer au préalable avec le fabricant pour s’assurer de la compatibilité du 
revêtement avec les systèmes de plancher chauffant FLEXTHERM .

Applications

Dalle de béton1

3 Câble Vert Enfouissement
       (câble fixé à l’armature dans de la dalle)

3 Trame Enfouissement Xpress
        (trame fixée à l’isolant rigide sous la dalle)

Sous-plancher de 
contreplaqué ou béton 3 Trame Enfouissement Xpress

1 La dalle de béton (ou le lit de mortier) doit être isolée pour éviter la perte de chaleur vers 
le bas . FLEXTHERM recommande aussi que toutes les pièces supportées par la dalle de 
béton soient munies d’un système de plancher chauffant FLEXTHERM afin d’éviter les 
déperditions de chaleur sur le périmètre .

Caractéristiques électriques

Tensions standard 240 volts (208 volts offert sur commande)

Puissance/m (pi) 
linéaire

Câble Vert Enfouissement : 
16,4 W/m (5 W/pi)
Trame Enfouissement Xpress : 
19,7 W/m (6 W/pi)

Puissance selon le 
type d’installation

Câble Vert Enfouissement : 
161 W/m2  (15 W/pi2) avec espacement aux 
10 cm (4 po)

108 W/m2  (10 W/pi2) avec espacement aux 
15 cm (6 po)
Trame Enfouissement Xpress :
129 W/m2 (12 W/pi2)

Branchement au 
thermostat

Installation simplifiée : un seul câble non 
chauffant est acheminé au thermostat 
(alimentation aller-retour sur le même câble)

Homologation

CSA Canada : Chauffage de locaux en  
série type G et W
CSA États-Unis : Chauffage de locaux en 
série type C
Environnement sec et mouillé

Sans émission 
significative de champ 
électromagnétique*

3

* En suivant le mode d’installation stipulé dans notre guide d’installation (FLEXTHERM), la 
mesure CEM enregistrée est considérée comme non significative (entre 0,25 mG et 0,5 mG) .
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Avantages du système FLEXSnap
 \ Installation réalisable en une seule journée (il ne reste que le coulis 

à faire)

 \ Substitut du deuxième contreplaqué dans la structure du plancher 
(testé par le Tile Council of North America et classé « Extra Heavy »)

 \ Installation du câble chauffant en position debout grâce à  
l’outil FLEXGlide

 \ Protection du câble tout au long de l’installation contre les impacts 
causés par des objets lourds

 \ Meilleure uniformité de la chaleur en surface grâce à une masse 
thermique plus importante

 \ Rigidité accrue de la structure du plancher qui diminue la 
perception des vibrations

 \ Transition plus uniforme entre un plancher de carreaux avec 
système de plancher chauffant et un plancher adjacent recouvert 
de bois naturel

 \ Garantie limitée de 5 ans

Caractéristiques

 \ Treillis de 31,4 cm sur 31,4 cm (12 3/8 po sur 12 3/8 po) et une 
épaisseur de 8 mm (5/16 po) ou rouleau préassemblé FLEXSnap-R 
de 0,9 m x 15,2 m (3 pi x 50 pi) formé de treillis FLEXSnap

 \ Embouts mâles et femelles facilitant l’assemblage

 \ Emplacements pour fixer le treillis au plancher

 \ Rainures espacées de 2,5 cm (1 po) permettant d’insérer le câble 
selon l’espacement requis par le type d’installation

Le système FLEXSnap s’adapte à tous les planchers, quelle que soit 
leur taille . Facile à couper avec un couteau tout usage, les treillis 
FLEXSnap s’adaptent à tous les contours de la pièce, et toute surface 
non couverte par le rouleau FLEXSnap-R peut être comblée par des 
treillis individuels .

L’installation à la vitesse FLEXTHERM!
Le système d’installation révolutionnaire FLEXSnapMC est le complément 
parfait au Câble VertMC Surface . Que vous optiez pour les treillis 
individuels FLEXSnap ou le rouleau préassemblé FLEXSnap-R formé 
de treillis, quelques étapes toutes simples suffisent pour effectuer 
l’installation complète du système de plancher chauffant et la pose 
des carreaux de céramique . Avec FLEXSnap, il est possible de compléter 
l’installation du système de plancher chauffant et des carreaux de 
céramique dans une pièce en une seule journée . Voilà qui est beaucoup 
plus rapide et économique qu’avec la méthode traditionnelle !

Poser les treillis FLEXSnap ou 
dérouler le rouleau FLEXSnap-R 
et les fixer au sous-plancher de 
contreplaqué, de panneaux de 
particules orientées (OSB) ou  
de béton .

Installer le Câble Vert Surface 
avec l’outil FLEXGlide .

Ragréer et poser les carreaux en 
une seule étape!

5

4

2

1

3

Structure de contreplaqué, de panneaux OSB ou de béton

Treillis FLEXSnap ou rouleau FLEXSnap-R et 
Câble Vert Surface de FLEXTHERM
Ciment-colle ou sous-finition autolissante

Adhésif 

Revêtement

1

2

3

4

5

« Ce fut un plaisir de travailler avec le système FlexSnap de FLEXTHERM. 
Plus important encore, votre équipe du Service à la clientèle a été tout 
simplement incroyable! Merci pour toute votre aide. »

Andre Leblanc
North Bay, ON



« J’ai fait installer un système de plancher chauffant FLEXTHERM 
dans trois pièces dans ma nouvelle maison de ville et il savère être 
absolument le meilleur ajout que j’aurais pu faire à ma demeure. 
Le système est rapide, efficace, bon marché au fonctionnement 
et simple à activer. »

Tom Basinski
Getzville, NY
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5

4

2

1
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Structure de contreplaqué, de panneaux OSB ou de béton

Système InnoFLEX de FLEXTHERM
Ciment-colle ou sous-finition autolissante

Adhésif 

Revêtement

1

2

3

4

5

Rapidité et facilité grâce au sur-mesure!

Grâce au tout nouveau InnoFLEX, installer un système de plancher 
chauffant se compte maintenant en minutes! Le mariage du système 
d’installation FLEXSnap et du Câble Vert Surface a donné naissance 
à InnoFLEX, le système de plancher chauffant taillé sur mesure pour 
parfaitement épouser toute pièce et les objets qui s’y trouvent . En 
plus d’offrir tous les avantages de FLEXSnap et du Câble Vert Surface, 
InnoFLEX est conçu pour assurer une installation ultra rapide et sans 
tracas puisque le câble chauffant est déjà inséré dans le treillis!

Vous avez besoin d’un coup de main pour dessiner le plan de votre 
pièce? Notre équipe du Service à la clientèle se fera un plaisir de vous 
aider! Appelez-nous au 1 800 353-9843 ou envoyez un courriel à 
client@flextherm .com

Un système révolutionnaire

FLEXSnap, FLEXSnap-R et InnoFLEX sont compatibles avec les 
installations :

 \ effectuées sur un sous-plancher de contreplaqué ou de panneaux 
OSB reposant sur des solives espacées d’au plus 16 po centre-
centre ou sur du béton

 \ en utilisant un ciment-colle ou une sous-finition autolissante 
modifié aux polymères, dont l’utilisation avec le système FLEXSnap 
est recommandée conjointement par les fabricants de ciment-
colle ou sous-finition autolissante et FLEXTHERM

 \ avec un revêtement de sol en céramique 

Soumettre un plan de la pièce et 
confirmer votre commande par 
l’entremise de votre distributeur . 

Expédié en 5 jours ouvrables, il 
suffit de le dérouler et le fixer au 
sous-plancher de contreplaqué, 
de panneaux de particules 
orientées (OSB) ou de béton .

Ragréer et poser les carreaux en 
une seule étape!



NOUVEAU 
      LOOK!
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Thermostat électronique 
programmable

Forme, fonction et qualité
Vous serez tout d’abord séduit par son design attrayant et moderne 
qui se marie parfaitement à tout décor . Puis dès le premier contact, 
vous apprécierez ses capacités de programmation simples et intuitives . 
Le thermostat est pré-programmé en vue d’une configuration rapide; 
toutefois, si vous désirez modifier ces réglages, le grand écran lumineux 
et l’interface simple faciliteront grandement la programmation . Une 
fois en marche, sa technologie avancée fournit une gestion de l’énergie 
adéquate grâce à une fonction adaptative et vous permet de surveiller 
la consommation énergétique . Avec le thermostat électronique 
programmable de FLEXTHERM, le confort total est à votre portée .

Avantages du thermostat électronique programmable
 \ Deux capteurs de température haute précision : au niveau du sol 

(sonde) et à l’air ambiant

 \ Pré-programmé pour une configuration rapide

 \ Deux modes de fonctionnement : automatique (4 événements)  
et manuel

 \ Interface simple et large écran lumineux assurent une 
programmation intuitive

 \ Fonction adaptative qui détermine quand le système doit se 
mettre en marche afin d’atteindre la température souhaitée selon 
votre environnement particulier

 \ Jusqu’à quatre réglages de température (événements) peuvent 
être programmés par jour (5:2, 6:1 ou 7:0)

 \ Fonction de surveillance énergétique qui fournit des données pour 
2 jours, 30 jours ou 365 jours

 \ Caractéristique de réglage rapide permet de changer facilement 
les réglages programmés de l’événement en cours

 \ Bornes à vis assurent une installation sécuritaire et rapide

 \ Protection en cas de défectuosité assurée par un  
disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT)

 \ Modes de lecture : °C ou °F, 24 h ou 12 h 

 \ Garantie limitée de 2 ans

Conseil écologique
Le fait d’automatiquement diminuer la température de votre demeure 
la nuit (lorsque vous dormez) entraîne d’importantes économies tout en 
vous permettant de faire votre part pour l’environnement .

La combinaison d’un thermostat électronique programmable et 
d’un système de plancher chauffant génère de grandes économies 
d’argent et d’énergie . Selon ENERGY STAR, l’utilisation de la fonction de 
programmation peut, à elle seule, entraîner des économies annuelles 
d’environ 180 $ .

Le fait de diminuer la température de 1 °C pendant une période de huit 
heures génère des économies d’énergie de 2 % . Par exemple, si vous 
programmez le thermostat de sorte qu’il diminue la température de 
5 °C lorsque vous êtes au travail et pendant la nuit, vous réduirez votre 
consommation d’énergie de 20 % (5 °C x 2 % x 2 période de huit heures) 
au cours de ces périodes . Puisque vous diminuez la température lorsque 
vous n’êtes pas à la maison et lorsque vous dormez, vous serez en mesure 
d’économiser argent et énergie sans compromettre votre confort .

Caractéristiques générales
Affichage de la 
température et  
de l’heure

°C ou °F, 24 h ou 12 h

Plage de 
température

5 °C à 40 °C (40 °F à 104 °F)
Plage limite du plancher : 5 °C à 40 °C (40 °F à 104 °F)
Température ambiante : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Choix de contrôle 
de la température

Plancher : température du plancher seulement
Pièce : température ambiante est contrôlée (non 
recommandé avec un système de plancher chauffant)
Régulateur : capteur non utilisé, en marche pendant 
le % désiré d’une période de 30 minutes (non 
recommandé avec un système de plancher chauffant)
Limite de la pièce : température ambiante est 
contrôlée selon les réglages choisis pour le plancher

Précision de lecture 
des capteurs ± 0,4 °C (0,7 °F)

Sonde de lecture au 
plancher Longueur du fil de raccordement : 3 m (10 pi)

Mémoire

Aucune pile requise . Un circuit interne conserve 
l’heure et le jour lors de pannes de courant de moins 
de 2 heures . La programmation est sauvegardée dans 
une mémoire et n’est pas touchée par les coupures 
de courants .

Certifications

DDFT de Classe A testé selon la norme UL nº 943 4e 
éd . & CSA C22 .2 nº 144 .1-06
Thermostat testé selon la norme UL nº 873 & CSA 
C22 .2 nº 24

Garantie Limitée de 2 ans

Caractéristiques électriques
No de produit FLP35-120/240GA 

Alimentation 120/208/240 VAC, 50/60 Hz

Charge résistive 15 A

Capacité 1 800 W à 120 V, 3 600 W à 240 V

Connexion Relais à 2 pôles

DDFT Classe A (5 mA)

Branchement à circuits multiples Unités d’expansion disponibles



« Nous avons installé votre produit dans notre nouvelle salle de 
bain cet été et nous sommes emballés par le résultat qu’offre ce 
système! Je suis vendue à votre produit. Quelle sensation d’avoir 
les pieds chauds sur une céramique qui est normalement froide! »

Nathalie Lalonde
Gatineau, QC
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Caractéristiques électriques
No de produit FLK30-120/240GA 

Alimentation 120/208/240 VAC, 50/60 Hz

Charge résistive 15 A

Capacité 1 800 W à 120 V, 3 600 W à 240 V

Connexion Relais à 2 pôles

DDFT Classe A (5 mA)

Branchement à circuits multiples Unités d’expansion disponibles

Caractéristiques générales
Échelle de témperature °C ou °F

Plage de température
5 °C à 40 °C (40 °F à 104 °F)

Température ambiante : 0 °C à 40 °C (32 °F 
à 104 °F)

Contrôle de la 
témperature

Température du plancher 

Régulateur : capteur non utilisé, en 
marche pendant le % désiré d’une période 
de 30 minutes (non recommandé avec un 
système de plancher chauffant)

Précision de la lecture ± 0,4 °C (0,7 °F)

Sonde de lecture  
au plancher

Longueur du fil de raccordement :  
3 m (10 pi)

Mémoire

Aucune pile requise . Le réglage de la 
température est sauvegardé dans une 
mémoire et n’est pas touché par les 
coupures de courants .

Certifications

DDFT de Classe A testé selon la norme UL 
nº 943 4e éd . & CSA C22 .2 nº 144 .1-06

Thermostat testé selon la norme  
UL nº 873 & CSA C22 .2 nº 24

Garantie Limitée de 2 ans

Thermostat électronique  
non programmable 

Attrayant, sans casse-tête

Conçu spécialement pour contrôler les systèmes de planchers 
chauffants, le thermostat électronique non programmable FLEXTHERM 
dispose d’une sonde qui assure une lecture précise de la température 
du plancher ainsi que deux modes de fonctionnement : manuel (pour 
préserver une température constante) et arrêt (pour désactiver le 
système lorsque la période de chauffage est terminée) .

 Avantages du thermostat électronique  
non programmable  

 \ Sonde de lecture dans le plancher détecte la température au sol

 \ Bornes à vis assurent une installation sécuritaire et rapide

 \ Protection en cas de défectuosité assurée par un  
disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT)

 \ Modes de lecture : °C ou °F 

 \ Garantie limitée de 2 ans
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Unités d’expansion

Voyez grand !

Les unités d’expansion permettent de couvrir facilement les grandes 
pièces qui requièrent un système de plus de 15 A . Il est possible 
d’installer des unités d’expansion pour éviter d’avoir à utiliser de 
nombreux thermostats ou d’avoir à connecter de peine et misère 
des relais et des disjoncteurs . Chaque unité d’expansion contrôlera sa 
section du plancher selon les directives qu’elle reçoit du thermostat . 

Avantages des unités d’expansion
 \ Simple installation en guirlande

 \ Thermostat peut contrôler un nombre illimité d’unités d’expansion

 \ Compatibles avec les thermostats programmable et non 
programmable

 \ Chaque unité soutient une charge de 15 A (le nombre d’unités 
requises dépend de la charge de l’installation)

 \ Système peut fonctionner sur des tensions différentes  
(120 V, 208 V ou 240 V)

 \ Interrupteur « marche/veille » procure un contrôle indépendant à 
chaque section du plancher chauffant contrôlée par une  
unité d’expansion

 \ Protection en cas de défectuosité assurée par un disjoncteur 
différentiel de fuite à la terre (DDFT)

 \ Bornes à vis assurent une installation  
sécuritaire et rapide

 \ Garantie limitée de 2 ans

Caractéristiques électriques
Charge résistive 15 A

Capacité 1 800 W à 120 V, 3 600 W à 240 V

Connexion Relais à 2 pôles

DDFT Classe A

Un plancher chauffant sans maux de dos!

L’outil FLEXGlideMC a été conçu spécialement pour être utilisé avec le 
système d’installation FLEXSnap, qui permet l’installation complète 
d’un système de plancher chauffant dans une pièce en une seule 
journée . FLEXGlide est simple à utiliser : il suffit de le visser au bout 
d’un manche et d’y insérer le Câble Vert Surface pour installer le câble 
en demeurant debout .

Comme la roulette de l’outil FLEXGlide s’harmonise parfaitement avec 
le treillis FLEXSnap, l’outil garantit une installation facile et uniforme 
du câble chauffant, même lorsqu’il faut changer la direction du câble 
ou contourner des obstacles .



« Je suis très heureuse de voir qu’il y a un vaste éventail de 
distributeurs et détaillants de produits FLEXTHERM. » 

Lorraine Buchanan
Outaouais, QC
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Ensembles de réparation
Un accident est si vite arrivé ! Voici donc quelques ensembles 
permettant de réparer un câble qui se brise en cours d’installation .

Ensembles de réparation

No de 
produit

Type de câble Contenu

FSK-03 Câble Vert Surface

Câble Écono-
jaune (ce câble 
n’est plus vendu)

6 tubes thermorétractables noirs, 
3 mm x 1,9 cm (1/8 po x 3/4 po)

6 tubes thermorétractables noirs, 
6 mm x 1,27 cm (1/4 po x 1/2 po)

1 tube thermorétractable noir, 
8 mm x 30,5 cm (5/16 po x 1 pi)

1 résistance pairée, 0,051 ohms/m 
30,5 cm (1 pi)

1 tressage métallique (cuivre),  
 91,4 cm (3 pi)

1 fil à souder, 30,5 cm (1 pi)

FSK-05 Câble Vert 
Enfouissement

FSK-01 Câble Série Pro 3 tubes thermorétractables noirs 
(petits), 3 mm x 5,1 cm  
(1/8 po x 2 po)

6 tubes thermorétractables bruns, 
3 mm x 3,2 cm (1/8 po x 1 1/4 po) 

6 tubes thermorétractables noirs 
(grands), 6 mm sur 1,9 cm  
(1/4 po x 3/4 po)

1 résistance chauffante,  
0,045 ohms/m 30,5 cm (1 pi)

1 tressage métallique, 91,4 cm 
(3 pi)

1 fil à souder, 30,5 cm (1 pi)

Accessoires divers

No de produit Description

FLS1260 Sonde thermique – 3 m (10 pi) de fil 
(pour les thermostats)

FLS1260T Tuyau et sonde thermique, 15 pi de fil  
(pour enfouissement béton)

GSGO-C Gabarit universel à enclenchement rapideMC, 
300 unités/boîte

FLG25 Colle chaude en bâton, 25 unités/paquet

FLGH25 Colle chaude pour béton en bâton, 25 unités/paquet

Accessoires divers
Pour faciliter l’installation de ses systèmes de plancher chauffant, 
FLEXTHERM propose les divers accessoires suivants : 



FLEXTHERM inc.    2400, rue de la Province    Longueuil (Québec)  J4G 1G1    Canada

client@flextherm.com

Tél.: 1 800 FLEXTHERM (353-9843)    450-442-9990    Téléc.: 1 877 FLEXTHERM (353-9843)    450-442-1099

www.flextherm.com
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