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Caractéristiques et régulation

Votre logement est chauffé par un chauffage au sol. La régulation du chauffage est 
effectuée par le système metalplast® smart-comfort.
metalplast® smart-comfort régule votre chauffage à l’aide des températures de 
consigne (données nominales) définies par le planificateur. Le système tient compte 
de la chaleur provenant du rayonnement solaire, des personnes se trouvant dans  
la pièce ou d’autres sources de chaleur. La sonde d’ambiance mesure la température 
actuelle et la transmet au régulateur, qui procède alors à des corrections si néces-
saire. Cela permet de chauffer en réalisant des économies d’énergie et d’accroître le 
confort dans les pièces. 

Températures ambiantes 
normales

Températures ambiantes 
s’écartant de la normale

Temps de réaction longs

Sols frais

Vidéo d’information sur  
metalplast® smart-comfort



Le système de chauffage au sol metalplast® smart-comfort

En cas de problème avec votre chauffage, veuillez contacter le gérant de votre immeuble

Températures ambiantes s’écartant de la normale

Ces températures normales peuvent varier individuellement. Les températures des 
salles de séjour sont aussi fréquemment fixées à 21°C. Elles peuvent être normale-
ment obtenues par le système de chauffage. La sonde d’ambiance ou l’écran tactile 
permettent d’ajuster des températures de consigne plus élevées ou plus basses.  
Il n’est cependant pas garanti que les températures ambiantes plus élevées soient 
effectivement atteintes étant donné que le système a été uniquement calculé pour 
les températures nominales.

Temps de réaction longs

Du fait de la masse importante du plancher, la réaction du chauffage au sol est lente. 
Si vous avez changé une température de consigne sur la sonde d’ambiance, il faudra 
quelques heures pour que l’ensemble du système ait réagi et que la température de 
consigne soit atteinte.

Sols frais

Un sol frais ne signifie pas que le chauffage ne fonctionne pas. C’est la température 
ambiante qui est déterminante pour le bon fonctionnement du chauffage. Dès que 
la température ambiante de consigne est dépassée, metalplast smart-comfort réduit 
l’émission de chaleur, ce qui économise de l’énergie. Cela se produit lentement, de 
sorte que la température du sol baissera aussi lentement. Il est néanmoins possible 
que le chauffage se coupe complètement au bout d’un certain temps. Le sol aura 
alors la température ambiante. Dans le cas des sols en plaques, cela peut paraître 
frais. Mais le système continue de fonctionner correctement, et dès que de l’énergie 
de chauffage sera requise, le sol se réchauffera.

Écran tactile

Sonde d’ambiance mobile

Sonde d’ambiance

Températures ambiantes normales

Selon les directives en vigueur,  
la température ambiante normale 
des pièces d’habitation est de :

salles de séjour   20 °C

chambres 20 °C

chambres d’enfants 20 °C

cuisines 20 °C

salles de bain/douche 22 °C

WC 18 °C

Comment fonctionne
smart-comfort ?
Plus d’informations sur
youtube.com/ 
embed/HDYgHTVSyTk  


