Plancher modulaire. Mur modulaire. Plafond modulaire.
3 systèmes uniques de construction sèche
pour le chauffage et le rafraichissement.

Une faible hauteur de construction. De hautes performances.
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1. Plancher modulaire. Ultra-mince.
CHALEUR
Unique!
Avec une épaisseur de 20 mm seulement, le système modulaire de plancher chauffant VarioComp est le choix idéal
pour la rénovation, la construction sèche et toutes les situations nécessitant un temps de réaction rapide.
La chaleur agréable de VarioComp transforme les sols froids en espaces de vie douillets en un tour de main. Sa
surface se réchauffe extrêmement vite. Cela fait du plancher modulaire une solution bien plus rapide et facile à
contrôler que les systèmes standards de plancher chauffant.
Le chauffage modulaire de plancher offre des avantages inégalés par rapport aux autres systèmes à faible encombrement.
- Enduit de remplissage VarioComp pour une inertie et un transfert efficaces de la chaleur.
- Surface finie sur laquelle tout revêtement de sol peut être fixé directement.
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Des matériaux écologiques. Des résultats économes en énergie.

Plancher modulaire. Facile à installer.
Unique!
Il est si facile d'installer le système de chauffage de plancher VarioComp : les rainures spécialement
usinées du panneau VarioComp (18 mm) garantissent une pose rapide et un espacement
précis des tubes de 10 cm.
Le tube VarioProFile peut être posé de façon libre, en méandre ou en pose bifilaire. Il suffit ensuite de le
combler avec la pâte de remplissage VarioComp, de niveler, et le travail est achevé. Le revêtement de
sol peut être posé après une courte période de séchage de 24 heures minimum.

Tube VarioProFile 11,6 x 1,5 Laser tube
composite laser multicouches en aluminium.
Une forme extrêmement stable qui reste facile
à plier. Surface profilée !

Un produit innovant. Le design parfait.

2. Mur modulaire. Flexible.
CHAUFFAGE OU RAFRAICHISSEMENT
Unique!
Le mur modulaire offre des avantages considérables, puisque le chauffage mural à basse
température est considéré comme la solution la plus confortable et la plus saine de diffusion
thermique. Etant donné qu'il peut être régulé en fonction des performances souhaitées, il
est idéal pour les bâtiments modernes à faible consommation d'énergie. Son intégration
s'effectue facilement dans les bâtiments existants, et il peut être intégré en doublage ,en
cloison ou être installé comme élément additionnel. Les tubes Variomodular sont fixés avec
précision à l'arrière des panneaux de 18 mm pour un transfert optimal de la chaleur.
Etant donné que les tubes sont
disposés avec le même
écartement l'un de l'autre, ils
sont faciles à localiser avec le
détecteur de tubes Variotherm.

Le système flexible à panneaux peut être adapté à tous les types de toits et à tous les
éléments architecturaux comme les pentes de toit, ce qui permet donc de répondre à
toutes les exigences en matière de design pour les propriétaires et pour les architectes.

Les panneaux ModuleStandardWall
constituent à la fois un mur fini et un
système de chauffage et de rafraichissement.
Un système sophistiqué qui peut être installé
de manière propre, rapide et facile.

Regardez là. Calme et silence.

3. Plafond modulaire. Avec et sans système acoustique.
RAFRAICHISSEMENT OU CHAUFFAGE

Unique!
Dans les bureaux, les salles de séjour et les bâtiments publics, les panneaux flexibles Variotherm ModulePanels
s'adaptent parfaitement à votre toiture et à votre plafond.
Deux systèmes standards sont disponibles : le système ModuleStandardCeiling (plafond non suspendu) et le
système ModuleGridCeiling (pour plafond suspendu).
Tous les systèmes Variotherm ModuleCeiling sont disponibles avec une surface lisse ou avec une surface
insonorisée. Combinés avec le système de rafraichissement et de chauffage intégré au plafond, vous avez
la garantie de toujours avoir un environnement de séjour et de travail agréable!

ModuleStandardCeiling-Acoustic

ModuleStandardCeiling-Classic

Drywall

Voilà comment ça fonctionne. Pour les murs et les plafonds.

Mur et plafond. Une installation rapide.

Unique!
Le système flexible de panneaux pour murs et pentes de toit est polyvalent et offre
des options d'installation modulaire. Les tubes Variomodular sont pré installés dans
les panneaux de fibre de gypse en Fermacell qui ont été testés sur le plan de la
santé et de la sécurité.

Pour l'installation au plafond, tous les panneaux modulaires sont disponibles au choix avec une surface lisse ou une surface insonorisée. Les deux
systèmes sont adaptés aussi bien aux plafonds non suspendus qu'aux
plafonds suspendus.

ModuleStandardCeiling-Classic

ModuleGridCeiling-Classic

ModulStandardCeiling-Acoustic

Rear side fully covered
with acoustic fleece

2 TYPES DE PANNEAUX, AVEC SURFACE
LISSE OU SURFACE ACOUSTIQUE
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Mur et plafond. Un seul système.
Unique!
Toutes les exigences architecturales peuvent être réalisées avec
10 panneaux modulaires seulement.
Les panneaux modulaires sont installés de la même manière que pour les
doublages et les cloisons. Visser sur des ossatures métalliques ou des ossatures bois , relier les
tuyaux. C'est tout.

5 PANNEAUX À HAUTEUR VARIABLE
Trous de vis
pré-marqués
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b
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Côté visible

hv Plage variable : réglage de la hauteur, prises, etc.

3 systèmes. Des mil iers de clients satisfaits.

Variotherm. Appréciez le confort et économisez de l'énergie.
Voilà pourquoi nos clients nous aiment
Le chauffage et le rafraichissement pour un CONFORT
optimisé dans toutes les pièces !
Des RÉPONSES rapides, cordiales et professionnelles !
Toujours à la pointe de la technologie.
L'INNOVATION garantie !
Tout est CLAIR et SIMPLE, et bien sûr consigné par écrit !
Des spécialistes en étude et gestion.
Depuis le premier contact jusqu'à la réalisation !
Principaux produits Variotherm
165.000 m2 de panneaux modulaires pour les murs
et les plafonds depuis 1999.
560.000 m2 de systèmes compacts de
plancher chauffant depuis 2001.
Variotherm depuis 1979
Variotherm est une entreprise familiale basée en Autriche,
comptant de nombreux partenaires et distributeurs
en Autriche et dans de nombreux autres pays.

940 Avenue des Chênes Verts
ZAC Nicopolis
83170 Brignoles

+33 4 94 78 26 49
contact@prosystem.fr
www.prosystem.fr

7 BONNES RAISONS DE CHOISIR
UN PLANCHER MODULAIRE.
MUR MODULAIRE. PLAFOND MODULAIRE.
• Des systèmes ultra-flexibles pour la construction sèche
• Chauffage/rafraichissement pour sols, murs et plafonds
• Des éléments parfaitement adaptés proposés par un fournisseur unique
• Une réduction des coûts d'énergie grâce à des systèmes efficaces à basse température
• Des matériaux écologiques et une conception optimisée
• Une température confortable et saine grâce au confort du chauffage par rayonnement
• 10 ans de garantie
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