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fermacell Therm

Prestations
Avec le développement du système de chauffage au sol, certains services de planification
sont devenus indispensables.

Zone : 001 (Zimmer 2)

Zone : 004 (BAD/DU)

Laenge : 62 m

Laenge : 57 m

Anbindelänge : 12 m

Anbindelänge : 10 m

Anbindelänge : 1 m

Heizkreis : Nr.2

Heizkreis : Nr.1

Heizkreis : Nr.1

Teilung : AZ 16.7 cm

Teilung : AZ 16.7 cm

Teilung : AZ 16.7 cm

Volumenstrom : 0.8 l/min

Volumenstrom : 0.8 l/min

Volumenstrom : 2 l/min

28

Einfügep unkt

Zone : 001 (Zimmer 2)
Laenge : 69 m

0 0 1 Z im m er 2
21 ° C 550 W

Zimmer 2
BF 15.30 m2
FF 4.60 m2

L
0 0 4 BA D / D U
24 ° C 400 W

28

28

BAD/DU
BF 11.70 m2
FF 1.20 m2

Flur

V1

V

BF 5.80 m2
FF 1.20 m2

Zone : 002 (W ohnen)
Laenge : 63 m
Anbindelänge : 6 m
Heizkreis : Nr.1
Teilung : AZ 16.7 cm
Volumenstrom : 1.1 l/min

Zone : 003 (Zimmer 1)
00 2 W ohnen
21 ° C 140 0 W

0 0 3 Z im m er 1
21 ° C 530 W

Wohnen

Zimmer 1

BF 29.90 m2
FF 4.60 m2

BF 15.10 m2
FF 4.60 m2

Zone : 002 (W ohnen)

Laenge : 93 m
Anbindelänge : 2 m
Heizkreis : Nr.1
Teilung : AZ 16.7 cm
Volumenstrom : 1.1 l/min

Laenge : 65 m
Anbindelänge : 5 m
Heizkreis : Nr.2
Teilung : AZ 16.7 cm
Volumenstrom : 1.1 l/min
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Zone : 002 (W ohnen)

E
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Laenge : 65 m
Anbindelänge : 2 m
Heizkreis : Nr.3
Teilung : AZ 16.7 cm
Volumenstrom : 1.1 l/min
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Fermacell Sàrl Suisse propose désormais
des prestations pour la planification de notre
système de chauffage au sol Therm 25 :
Calculation et planification de
la répartition des tubes de chauffages
La nouvelle prestation propose la calculation de la
puissance de chauffage et la réalisation d’un plan de
pose des tuyaux. Le plan de montage des éléments
Therm est généré parallèlement, ce qui facilite la pose
sur chantier des différents éléments. Pour réaliser

cette planification, vous nous fournissez les donnés de
base suivantes : plan DAO et calcul de la charge de
chauffe selon la SIA 384.201, revêtement de sol,
température départ / retour, position du collecteur.
Calculation de la charge thermique
selon SIA 384.201
Il est également possible de calculer la charge
thermique selon SIA 384.201. Le justificatif
énergétique selon SIA 380 / 1 est utilisé comme
base.

Soutien à la planification et support de projet
n°
d‘article

service

descriptif

prix en CHF

79182

Soutien à la planification 1
(Therm)

Planification du système de chauffage au sol
Therm, calculation et dessin DAO du plan
de pose des plaques et des tubes. Donnés à
fournir : plan DAO et calcul de la charge de
chauffe selon la SIA 384.201, revêtement de
sol, température départ / retour, position du
collecteur. Taille du projet < 50 m²

forfait 380,00

79183

Soutien à la planification 2
(Therm)

Planification du système de chauffage au sol
Therm, calculation et dessin DAO du plan
de pose des plaques et des tubes. Donnés à
fournir : plan DAO et calcul de la charge de
chauffe selon la SIA 384.201, revêtement de
sol, température départ / retour, position du
collecteur. Taille du projet > 50 m² < 100 m²

forfait 500,00

79184

Soutien à la planification 3
(Therm)

Planification du système de chauffage au sol
Therm, calculation et dessin DAO avec plan
de pose des plaques et des tubes. Donnés à
fournir : plan DAO et calcul de la charge de
chauffe selon la SIA 384.201, revêtement de
sol, température départ / retour, position du
collecteur. Taille du projet > 100 m²

3.80 / m²

79185

Soutien à la planification 4
(Therm)

Calcule de la charge de chauffe selon la
SIA 384.201. Donnés à fournir : plan et
justificatif énergétique selon SIA 380 / 11.
Taille du projet < 100 m²

forfait 350,00

79186

Soutien à la planification 5
(Therm)

Calcule de la charge de chauffe selon la
SIA 384.201. Donnés à fournir : plan et
justificatif énergétique selon SIA 380 / 11.
Taille du projet > 100 m²

2.50 / m²

79187

Soutien à la planification 6
(Therm)

Modifications du projet, modifier les plans
et modifications non prévisibles.

120.00 / h
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