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Plancher chauffant électrique simple et confortable

Sous-couche thermique/phonique

Warmup WIU
RÉNOVATION

(COMPATIBLE AVEC WARMUP WLFH)
www.warmupfrance.fr

Description et caractéristiques du Warmup WIU
La sous couche flottante Warmup est un isolant en polystyrène acoustique doté d’une feuille d’aluminium
permettant de refléter la chaleur vers le haut. Elle se place entre le plancher support et l’élément chauffant
WLFH.
Ce produit convient parfaitement pour les revêtements en pose flottante.

Description et avantages
+ Augmente l’efficacité du système en empêchant toute perte de chaleur
et reflétant la chaleur vers le haut
+ Réduction du bruit de 25 dB rLw. Testé conformément à la nouvelle norme
NEN-BS-EN-ISO 140-8-717-2 et BRL 2007
+ Très fin, 6mm d’épaisseur
+ Léger et facile à installer
+ Idéal pour les sols en stratifiés et parquets flottants
+ Agit comme une barrière de vapeur

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du Warmup
WIU

Coupe de sol en 3D du Warmup WIU

1200mm

Largeur
Epaisseur
Tailles

6mm
2,5m² - 5,0m² - 10,0m² - 25,0m²
Couche supérieure : Polystyrène

Composition

Couche inférieure : Feuille
d’aluminium avec auto- adhésif
0,19

Valeur R

Revêtement en plose flottante

Warmup® WLFH

WARMUP WIU

Warmup® WIU

RÉF.
PRODUIT

LARGEUR(mm)

SURFACE
(m²)

WIU2.5

1200

2,5

WIU5.0

1200

5,0

WIU10.0

1200

10,0

WIU25.0

1200

25,0

Plancher support

Produits complémentaires :
Warmup WLFH
+ Câble biconducteur monté sur une feuille
d’aluminium renforcée
+ Convient aux sols en pose flottante
+ Disponible en 80W/m² et 140W/m²
+ Idéal pour la rénovation et construction
neuve

Warmup 4iE
+ Thermostat connecté intelligent
+ Contrôlable à distance
+ Smart contrôle
+ Moniteur d’énergie

Warmup WIU, une solution offerte par :
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