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Buderus est un spécialiste des systèmes de chauffage. 
Nous sommes convaincus des avantages de composants 
parfaitement compatibles. Nos systèmes sont évolutifs, ro-
bustes, modulaires, connectés et adaptés à vos besoins.

-
tion européenne Ecodesign accorde de plus en plus d’importance au critère de l’efficience 
énergétique, tout en prenant en considération la protection de l’environnement. Le chauffage 

-
tionnent à basse température et constituent un système de diffusion idéal combinés à une 
pompe à chaleur.

Des bénéfices multiples

efficients, en combinaison avec les pompes à chaleur Buderus Logatherm et les chaudières à 
condensation. 
Outre l’économie d’énergie, le confort est également un critère à prendre en considération dans 

sol présente par ailleurs l’avantage d’être invisible et il convient à différents types de revêtement 
de sol. Combiné à une pompe à chaleur réversible Buderus Logatherm, le système de chauf-
fage par le sol peut également assurer la fonction de climatisation.

Des possibilités infinies 

de la production de chaleur (pompe à chaleur, chaudière à condensation ou système solaire) au 
système de diffusion, en passant par tous les accessoires. Le système de chauffage par le sol 

de systèmes, vous n’avez aucun souci à vous faire.

Diffusion homogéne et agréable de la chaleur dans la pièce
Fonctionnement efficient à basse température

Convient pour le chauffage et la climatisation

Efficience et bien-être 
en un seul système. 

 Idéal pour les nouvelles  
 constructions compatibles   
 avec tous types de sol

 
 

 spéciales

 Particulièrement économe  
 avec une isolation du sol par  
 pulvérisation

  Idéal pour les nouvelles 
constructions avec tous 
types de sols

 Pose optimale et rapide par  
 montage des canalisations  
 dans les nappes 

 Idéal pour rénover un sol de  

 

  
forme de modules de conduc-
tion thermique  assurent un 
meilleur transfert de la chaleur

Une sensation de chaleur 
agréable sous vos pieds.
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