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des milliers de familles les utilisent
déjà avec beaucoup de satisfaction

Imaginez....... pouvoir capturer la
sensation de chaleur que procure le soleil et
pouvoir l’utiliser pour chauffer votre maison.

Imaginez…. le plaisir de sentir sur votre
peau une température parfaite, à tout
moment, dans toutes les pièces.

Imaginez…. la certitude d’avoir choisi
une chaleur propre, qui vous respecte et
respecte l’environnement tout en vous
permettant de faire des économies.
Maintenant que vous avez tout imaginé,
vous savez ce que

ECONOMISER EN RECHAUFFANT
• Economie

d’énergie jusqu’à 25%
• Fort niveau qualitatif des conditions de vie et de
Confort
• Réaction thermale immédiate (10-20 minutes)
• Avantages considérables pour la santé
• Absence des bruits et des courants d’air
• Basse déshumidification d’air

Confort thermique
Quand nous pensons à la sensation de bien-être, nous pensons souvent et sans doute au
moment de rentrer chez soi, un petit paradis privé où l’on peut se détendre et se mettre à
l’aise. S’il y a un bien-être auquel on ne peut renoncer, pour son importance pour notre
santé, il s’agit du bien-être thermique.
Atteindre le confort thermique signifie choisir la meilleure solution pour chauffer la maison,
c’est à dire :
 Obtenir la température qui répond au mieux à nos souhaits et à nos habitudes ;
 Réduire les frais de chauffage, en optimisant l’investissement
 Respecter l’environnement, grâce à une économie consciente et véritable
Les panneaux VARME KILDEN® répondent à ces besoins grâce à leur adaptabilité. Suivez les
symboles dans la liste de prix et découvrez la chaleur qui vous correspond le mieux.

La a température ne fait pas la bonne chaleur! Radiateurs
qui échangent la chaleur par rayonnement et non par
convection dégagent une chaleur naturelle qui vous
procure un bien-être en économisant l’énergie

La capacité de réagir rapidement aux variations de la
température, soit dans la pièce, soit à l’extérieur, est un
aspect fondamental pour l’efficience du système de
chauffage. La rapidité de réponse permet en effet de
demander seulement la quantité d’énergie nécessaire
sans gaspillage.

L’efficience thermique des bâtiments s’obtient grâce à une
bonne isolation thermique. Cette dernière est possible
grâce à un système de haute efficience combiné d’une
distribution de la chaleur bien conçue et de radiateurs
fonctionnant à basse température. Cela vous permet
également de respecter l’environnement.

VARME KILDEN® est Innovant ; nous améliorons de plus en
plus nos radiateurs pour vous faire gagner en efficience et
praticité d’utilisation.

est…..
Efficace: La chaleur n’arrive que là où elle est nécessaire. La chaleur sans frottement VARME
KILDEN ne chauffe pas l’air, qui disperserait rapidement la chaleur accumulée, mais
arrive directement sur le corps et sur les murs. Les murs renvoient à leur tour la chaleur
dans l’atmosphère ambiante et permettent une majeure homogénéité de la
température de la pièce.
Efficient: Grâce à la grande efficacité des panneaux rayonnants VARME KILDEN, la chaleur
sans frottement offre un confort thermique à basse température de l’eau. L’émission
d’énergie peut en outre être modulée en fonction du style de vie et des besoins de
chacun. Les panneaux rayonnants VARME KILDEN se règlent comme un radiateur
classique et permettent des économies d’énergie considérables par rapport au
planchers chauffants. Ils sont également compatibles avec l’utilisation de pompes à
chaleur, de chaudières à condensation, de systèmes solaires thermiques pour la mise
en place de solutions permettant de renforcer encore l’efficacité de l'installation de
chauffage.
Propre: Le chauffage par convection classique génère un léger flux d’air en sortie du
radiateur qui est souvent la cause du dépôt de poussière sur meubles et sols. Les
panneaux rayonnants VARME KILDEN éliminent ce problème de la façon suivante ; La
spécificité du chauffage par rayonnement ne comporte aucun déplacement d’air ;
La capacité de maintenir des conditions d’humidité idéales dans la pièce puisque l’air
n'est pas réchauffé et donc ne sèche pas; Son esthétique est spécialement conçue
pour réduire au minimum la création de flux d’air et donc la circulation des poussières.
Intelligent: Le système de régulation thermostatique permet de décider quelle est la
température la plus adaptée à chaque pièce et offre souplesse et rapidité. Les
dimensions des panneaux rayonnants VARME KILDEN sont calculées par un logiciel
spécifique garantissant des résultats précis qui évite calculs compliqués et erreurs.
Révolutionnaire: Jusqu’à présent, le chauffage par rayonnement était synonyme de
planchers chauffants. Les panneaux rayonnants VARME KILDEN réunissent tous les
avantages du chauffage par rayonnement sans les limitations du plancher chauffant.
Les panneaux rayonnants VARME KILDEN peuvent être allumés, éteints et réglés selon
les exigences de chacun et leurs temps de réponse sont extrêmement rapides et
éliminent le problème de l’inertie caractéristique du plancher chauffant, qui doit
constamment fonctionner à plein régime. Les panneaux rayonnants VARME KILDEN
s'installent au mur et leur efficacité n'est pas réduite par la surface du plancher, par
des tapis ou des meubles, qui compromettent sérieusement l’efficacité du plancher
chauffant.
Fonctionnel: Grâce à leur haute efficacité, les panneaux rayonnants VARME KILDEN
répondent aux besoins énergétiques des maisons tout en offrant des dimensions
réduites qui leur permettent de s’adapter à toutes les situations. Grâce à leur
encombrement réduit et aux systèmes de régulation intégrés dans le profil du
radiateur, l’impact esthétique et l’espace occupé sont réduits au minimum. Ils
peuvent être installés n’importe où dans la pièce sans compromettre leur rendement.

Simple: L’installation des panneaux rayonnants VARME KILDEN® s’effectue de façon simple,
rapide et précise. Leur système exclusif de fixation au mur permet également de les
installer dans les habitations en cours de rénovation, sans besoin d’intervenir sur
l’installation d’origine. Une fois installés, les panneaux sont réglés lors de la mise en
service de la chaudière et n’exigent aucun entretien.

Ce qui est le confort thermique et pourquoi VARME KILDEN économise de l'énergie
Le confort dépend du rapport entre humidité et température ; pour arriver au
bon compromis il faut connaître la physiologie humaine et la physique liée à la
thermo-technique et donc à la
diffusion de l'énergie sous forme
de chaleur.
Partons du corps humain. L'être
humain produit lui-même la
chaleur dont il a besoin, et régule
sa
propre
température
en
dispersant une partie de la chaleur
produite pour arriver à la
température
optimale.
La
dispersion de chaleur se fait par
quatre processus fondamentaux :





par rayonnement 46%
par convection 28%
par respiration ou transpiration 21%
par conduction 5%

La La principale difficulté pour les concepteurs de systèmes de chauffage et de
climatisation est de maintenir la température perçue à l'intérieur d'une zone "climatique"
bien précise indiquée par un
graphique appelé "Courbe optimale
du confort dans l'habitat selon
Bedford-Bachman
.
En analysant la courbe optimale du
confort, on s'aperçoit que la sensation
de confort n'est pas liée aux fameux
20°C, comme on le pense souvent,
mais à une interaction entre la
température de l'air et la température
moyenne radiante des murs: c'est-àdire que si on augmente la
température moyenne radiante des
murs on a un confort maximal même si
la température de l'air est inférieure à
20°C.

Voir ci-contre la "Courbe optimale du confort dans l'habitat selon Bedford-Bachman"

Étant donné qu'on a une plus grande
déperdition par rayonnement, il est
évident qu'une diminution sensible de
la chaleur perdue à travers ce
phénomène accentue la sensation de
bien-être et de confort, donc pour
diminuer
la
déperdition
par
rayonnement il faut augmenter la
température moyenne radiante des
murs, en particulier en utilisant des
corps de chauffe privilégiant la
transmission
de
chaleur
par
rayonnement.

Et alors............
Pourquoi chauffer l'air quand c'est
nous qui avons froid?

De cette simple observation est née l'idée d'augmenter la température des murs et cela
n'est possible qu'en utilisant le rayonnement comme source de transmission de la chaleur ,
et les panneaux rayonnants Varme Kilden sont les plus efficaces et du marché et offrent le
meilleur rendement.

En outre le rayonnement favorise une stratification minimale, 0,5-0,6°C par mètre de
hauteur des pièces contre 1,5°C par mètre de hauteur des systèmes de convection
normaux.

Weniger Stratifizierung bedeutet eine
Einsparung von 15,31% bei den
Treibstoffkosten

Une répartition de la température plus efficace permet d'économiser de l'énergie et
comme un faible réchauffage de l'air entraîne une faible HUMIDITÉ et TEMPÉRATURE
Une répartition plus efficace des températures réduit également la consommation
d'énergie, comme on le sait, le faible réchauffement de l'air correspond à une
déshumidification plus faible. Comme l'utilisation des plaques radiant Varme Kilden répond
aux deux paramètres de base de CONFORT, à savoir l'HUMIDITÉ et la TEMPÉRATURE, les
économies d'énergie sont assurées.

Le système convectif favorise le chauffage
de l'air.
Notre système d'irradiation favorise le
chauffage des murs,
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Les plaques rayonnantes
VARME KILDEN,
peut également être placé au
sommet sans leur performance
soit affectée.

