Le radiateur à économie d'énergie.
Radiateurs panneaux therm-x2

La compétence: un domaine
d'excellence de Kermi.
Se détendre – avec la certitude d'une marque compétente.
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Kermi fournit la qualité de vie, le confort et la fraîcheur.
Grâce à sa compétence unique et son savoir-faire issu de
50 années d'expérience spécialisée. Appartenant au groupe
AFG Arbonia-Forster-Holding AG implanté en Basse-Bavière,
Kermi compte parmi les leaders européens dans le secteur
de la technique de chauffage et du sanitaire. Avec environ
1300 collaborateurs hautement qualifiés, une technique
d'avant-garde et un objectif clair: concilier design tendance,
qualité hors norme, fonctionnalité, confort et fiabilité. « High
Quality. Fabriqué en Allemagne. » Pour un foyer entièrement
confortable. Les exigences élevées se poursuivent jusqu'au
service exceptionnel et la structure de distribution claire.
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Nom de produits Kermi

Jusqu'à

11 %

d'économie d'énergie !
Ne brûlez pas les possibilités
d'économies d'énergie !

Le radiateur à économie d'énergie.
Pour tous les systèmes de chauffage.
Une technique innovatrice d'avenir pour moins
de consommation d'énergie et plus de confort.
therm-x2. Le chaînon manquant dans la chaîne d'économies
d'énergie.
Les pompes à chaleur, la technologie à condensation, les capteurs
solaires … sont les systèmes de chauffage du futur en matière de
génération de chaleur. Mais ne représentent que la moitié du potentiel
d'économie d'énergie. Installer le meilleur des moteurs de voiture est
peine perdue s'il ne transmet pas correctement sa puissance aux essieux. La situation est similaire dans le cas du chauffage. Un système
de chauffage moderne à économie d'énergie ne peut qu'utiliser sa
puissance lorsque le radiateur est conçu correctement. Sinon, il arrive
qu'une partie importante de l'économie d'énergie soit perdue dans
la transmission thermique. Avec le développement de therm-x2, nous
avons réussi à fermer parfaitement la chaîne d'économie d'énergie.
Grâce à sa technologie x2 unique, il s'accorde de façon optimale
avec tous les générateurs thermiques économisant aussi les coûts
énergétiques jusqu'à 11%, grâce à sa robinetterie préréglée en usine.
Un investissement relativement modeste, mais extrêmement rentable.
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La technique de condensation,
les capteurs solaires, les pompes
à chaleur, etc., sont appelés
les as de l'économie d'énergie
Avec therm-x2 la chaîne

en matière de génération de

d'économie d'énergie avec une

chaleur.

économie allant jusqu'à 11%
est parfaitement bouclée.

Génération de chaleur moderne et therm-x2.
Une alliance parfaite pour les économies d'énergie.

therm-x2.
Un confort maximal à toute heure.

La technologie brevetée x2 concentre plusieurs avantages exceptionnels: une réduction du temps de chauffe jusqu'à 25%, une augmentation jusqu'à 100% du rayonnement thermique assurant un confort
optimal et des précieuses économies énergétiques jusqu'à 11%.
Le therm-x2 est donc la solution parfaite pour tous les générateurs
de chaleur en matière d'économie énergétique.

Chacun en aura certainement déjà fait l'expérience: le thermomètre
indique bien la température ambiante requise mais l'atmosphère
est loin d'être agréable. Le radiateur n'émet pratiquement aucun
rayonnement thermique tangible. Il en va tout autrement avec le
therm-x2. La température moyenne de sur face du panneau avant est
nettement plus élevée, ce qui génère, en fonctionnement normal, une
part de rayonnement jusqu'à 100% plus élevé et un confort optimal
permanent.

11% de consommation en moins - un potentiel d'économie d'énergie énorme et une protection active de l'environnement.
Avec 6 270 kilowatts par an enregistrés, vous pouvez, par exemple . . .
Préparer env.
438 000 tasses
de café.

Laisser brûler une
ampoule LED de 12 watts
pendant env. 60 ans.

Regarder env.
41 800 heures
de télévision.

Charger quotidiennement
un smartphone pendant
env. 1650 ans.

Faire fonctionner
la machine à laver
env. 6 270 fois.

Tondre env. 700 000
mètres carrés de gazon.

Le therm-x2 met en œuvre le principe novateur de la circulation en série. Autrement
dit, alors que la technique de radiateurs panneaux utilisée jusqu'alors impliquait le
chauffage simultané de toutes les plaques, le panneau avant est désormais alimenté
en premier. Le résultat: jusqu'à 11% d'économies d'énergie par rapport à la technologie
de radiateurs panneaux classiques. Réduction jusqu'à 25% du temps de chauffe du
radiateur. Et jusqu'à 100% de chaleur radiante plus confortable.

75% de l'énergie dont nous
avons besoin pour les tâches
ménagères est dévorée par le
chauffage. Alors, vous commencez à faire des économies
d'énergie, même quand vous
dormez. Donc, l'économie
d'énergie avec therm-x2 par
rapport aux radiateurs panneaux
classiques équivaut à environ
6270 Kilowatts par an dans un
ancien bâtiment par exemple.

Avec le système d'écoulement parallèle précédent, toutes les plaques de radiateur étaient
chauffées simultanément. Alors qu'environ 95% de la période de chauffage s'étend
sur une température de surface nettement inférieure à 40°C, qui suffit pour fournir la
température ambiante requise, elle ne génère pas une véritable impression de confort.
La perception du confort thermique dans une pièce dépend très largement de la part
de rayonnement du radiateur. Le therm-x2 avec une circulation de série et une part de
rayonnement jusqu'à 100% en plus, ce qui est clairement en avantage – pour 100% de
confort, en tout temps.
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®

therm-x2 Profil
therm-x2® Profil-K
therm-x2® Profil-K remplacement
therm-x2® Profil-K / -V Hygiène
therm-x2® Profil-V / -VM
Technique de chauffage universelle avec
garantie de qualité.
W Avec la technique d'économie d'énergie x2
W Design spécifique et profilé.
W Large gamme de dimensions et de couleurs
W Parfait pour la nouvelle construction et la
rénovation
W Cache supérieur et habillage latéral de série

Une technique innovatrice d'avenir. Optique marquante.
A côté de la technique x2 innovante unique pour un meilleur confort
et une économie d'énergie, le radiateur profilé therm-x2 possède tous
les attributs requis pour une distribution de chaleur innovante, tant en
ce qui concerne la qualité que la fabrication. Du revêtement de qualité
brillant à la vanne entièrement intégrée en passant par les valeurs kv
préréglées en usine.

Les radiateurs hygiène therm-x2 Profil-V
et Profil-K représentent la solution propre
pour les exigences particulières en matière
d'hygiène. Pour un nettoyage rapide,
d'accès facile et un climat ambiant moins
poussiéreux. Convient ainsi parfaitement
aux personnes souffrant d'allergies.
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Sur la version avec
raccordement central,
le type de radiateur et la
dimension peuvent aussi être
librement choisis même après
l'installation de la tuyauterie.

®

therm-x2 Plan
therm-x2® Plan-K
therm-x2® Plan-K, remplacement
therm-x2® Plan-K / -V Hygiène
therm-x2® Plan-V / -VM
Une haute performance avec un design lisse
et harmonieux.
W Avec la technique d'économie d'énergie x2
W Façade avant entièrement lisse
W Large gamme de dimensions et de couleurs
W Parfait pour la nouvelle construction et la
rénovation
W Compatible au montage de tous les types
de calorimètres

Technique d'économie d'énergie unique et design attractif.
Avec leur design brillant et lisse, les radiateurs therm-x2 Plan-K et
Plan-V / -VM n'apportent pas seulement chaleur bienfaisante et confort
dans chaque pièce, mais s'intègrent aussi harmonieusement dans
presque toutes les situations. Dans la version V, la vanne est intégrée et
préréglée en usine en fonction du rendement calorifique respectif. Ceci
permet non seulement d'économiser encore plus d'énergie mais également, dans la plupart des cas, l'équilibrage hydraulique sur place.

Les radiateurs hygiène therm-x2 Plan-V et Plan-K
représentent la solution propre pour les exigences
particulières en matière d'hygiène. Pour un
nettoyage rapide, d'accès facile et un climat
ambiant moins poussiéreux. Convient ainsi parfaitement aux personnes souffrant d'allergies.

Radiateurs panneaux Kermi therm-x2

7

®

therm-x2 Line
therm-x2® Line-K
therm-x2® Line-K, remplacement
therm-x2® Line-K / -V Hygiène
therm-x2® Line-V / -VM
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Haute performance sur toute la ligne.
Un design attrayant avec une face avant
finement profilée
W Large éventail de types et de dimensions
W Technologie innovante therm-x2
W Parfait pour la nouvelle construction et la
rénovation
W Compatible au montage de tous les types
de calorimètres
W

Une liberté de planification
totale jusqu'au bout: sur la
version avec raccordement
central, le type de radiateur et
la dimension peuvent aussi être
librement choisis même après
l'installation des tuyaux.

L'alliance harmonieuse entre efficacité et design.
Une esthétique discrète et agréable, des formes élégantes et élancées –
avec sa face avant finement nervurée, le radiateur therm-x2 Line
s'adapte à tous les espaces de vie et à tous les styles de décoration.
Sa transmission de chaleur maximale, son temps de chauffe très court
et sa puissance de rayonnement élevée assurent rapidement un climat
ambiant agréable partout, avec des températures idéales. Dans la version
V, la vanne est intégrée et préréglée en usine en fonction du rendement
calorifique respectif. Ceci permet non seulement d'économiser encore
plus d'énergie mais également, dans la plupart des cas, l'équilibrage
hydraulique sur place.
Les radiateurs hygiène therm-x2 Line-V
et Line-K représentent la solution propre
pour les exigences particulières en matière d'hygiène. Pour un nettoyage rapide,
d'accès facile et un climat ambiant moins
poussiéreux. Convient aussi parfaitement
aux personnes souffrant d'allergies.
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®

Verteo -Profil / -Plan / -Line
Radiateur panneau vertical Kermi

Le confort dans une forme moderne.
Avec la technique d'économie d'énergie x2
W Au format vertical peu encombrant
W Façade lisse, finement nervurée
ou version profilée au design spécifique
W Large gamme de dimensions et de couleurs
W
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Revêtement brillant par procédé
de laquage à double couche
haut de gamme non nocif pour
l'environnement. Avec cache
latéral. Emballage spécifique et
modèle prêt à monter. Montage
simple et rapide. Multiples
possibilités de raccordement
en haut ou en bas.
Une thermotechnique peu encombrante et permettant
d'économiser espace et énergie.
Un système de chauffage moderne au format vertical peu encombrant.
Une solution peu encombrante s'intégrant parfaitement à l'espace.
Avec façade entièrement lisse et finement nervurée ou version
profilée au design spécifique. Dotée de la technologie innovante x2,
générant plus de confort et une économie d'énergie. Disponible
dans différentes hauteurs et longueurs. Pour tous les générateurs de
chaleur, aussi pour les systèmes de chauffage à basse température
de départ: chauffage au fioul, au gaz ou à distance, énergie solaire
ou pompe à chaleur. Livraison complète avec accessoires.

Solutions de rénovations Kermi
therm-x2® radiateur de remplacement compact Profil- / Plan- / Line.
Adaptateur D et adaptateur KD Kermi pour le remplacement d'un
radiateur.

500 et 900mm

Remplacement du radiateur et
économies d'énergie faciles.
W Remplacement rapide du radiateur grâce
aux entraxes absolument identiques à ceux
des anciens radiateurs DIN
W Solution simple, propre et rationnelle
W Peu d'opérations de montage sans
accessoires spéciaux
W Disponible en stock
W Entraxe 500, 900mm

Radiateurs de remplacement compact Kermi therm-x2 Profil,
Plan et Line: des solutions spéciales rapides pour la rénovation.
Le marché florissant de la rénovation demande des solutions rapides,
flexibles et peu complexes. Comme les radiateurs de remplacement
compacts Kermi therm-x2 Profil, Plan et Line. De construction identique
aux modèles Kermi correspondants, ils sont exactement conçus pour
les radiateurs DIN avec des entraxes standard de 500 et 900 mm,
qui répondent à 90% des besoins. Pour remplacer très facilement les
radiateurs en quelques opérations de montage, sans aucun accessoire
spécial. Du radiateur démodé et énergivore à l'esthétique moderne
et à l'économie d'énergie, du jour au lendemain.

Parfaitement adapté à la rénovation: adaptateur KD
Kermi pour radiateurs panneaux compacts.
Pour les entraxes spécifiques, Kermi propose l'adaptateur KD
pour remplacer facilement les anciens radiateurs par des
radiateurs compacts therm-x2 et des radiateurs panneaux
hygiène therm-x2.

La solution de remplacement variable pour les radiateurs
panneaux à vanne intégrée: adaptateur D Kermi.
Pour passer facilement à une technique de chauffage innovante
et moderne. Pour le remplacement des radiateurs DIN par des
radiateurs panneaux à vanne intégrée Kermi. Grâce à l'équilibrage variable de l'entraxe, le nouveau radiateur s'adapte
parfaitement d'emblée.
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Ecran anti-rayonnement Kermi
Pour réduire de manière conséquente les
déperditions de chaleur au niveau des fenêtres.

Design contemporain, excellente qualité, fonctionnalité convaincante:
voilà comment nous réduisons de manière conséquente les déperditions
de chaleur au niveau des surfaces vitrées. Les éléments en matière
plastique sur les pattes de suspension empêchent l'émission de chaleur.
Les déperditions de chaleur s'en trouvent réduites jusqu'à 80%. L'écran
anti-rayonnement se monte tout simplement sur les consoles verticales
intérieures ou extérieures sur tous les radiateurs Kermi. Même le montage sur des radiateurs existants est d'une simplicité exemplaire.
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L'univers du chauffage décliné en coloris fraîcheur.
Le programme innovant de revêtements et de couleurs. Dans l'air du temps.

Couleur de série

Couleurs sanitaires

Blanc, RAL 9016

Blanc pur, RAL 9010

Manhattan

Egée

Beige bahamas

Pergamon

Noir

Blanc, RAL 9016 soft

Blanc pur, RAL 9010 soft

Manhattan soft

Egée soft

Beige bahamas soft

Pergamon soft

Noir soft

Citrus nature

Oliva nature

Maïs nature

Pourpre nature

Crocus nature

Editions spéciales

Edition soft
La finition mate, haut de
gamme, au touché doux
et satiné.

Edition nature
Les teintes élémentaires
de la nature. Fraîches et
expressives.

Lavande nature
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Revêtement de protection anticorrosion

Le nouveau revêtement anticorrosion de Kermi est idéalement conçu pour les zones dans lesquelles une protection
élevée contre l'humidité et l'eau est nécessaire. Un revêtement dans n'importe quelle couleur est possible évidemment
avec la qualité exceptionnelle habituelle de Kermi.

Tous les tons
RAL CLASSIC
également possible.

Edition ethno
En vogue:
Les teintes chaleureuses
et soutenues des cultures
exotiques.

Solaris ethno

Inca ethno

Rouge carmin ethno

Graphite métallique

Argent brillant métallique*

Helios doré métallique

Argent circon métallique

Bronze mat métallique

Cuivre classique métallique

* Radiateur panneau
profilé non disponible
en argent brillant
métallique.

Terra ethno

Edition métallique
La brillante tendance
rétro des années 50.
Réalisation classique
dans des tons métalliques
brillants.

Les techniques d'impression
ne permettent pas d'éviter
les différences de couleur.
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Espace de douche

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY
Tél. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.be
info@kermi.com

Radiateurs design

Kermi Decor

Cabine de douche

Une chaleur bienfaisante et un confort
de douche inﬁni grâce aux solutions
complètes de Kermi pour la technique
de chauffage et de sanitaire.
Vous trouverez des informations
complémentaires sur
www.kermi.be

