
 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                     

Une méthode de chauffage naturelle 

                         

       CHAUFFAGE INFRAROUGE 

DESIGN & BASSE CONSOMMATION 



LES BONNES RAISONS D’OPTER POUR UN CHAUFFAGE INFRAROUGE 

 Un confort thermique 

  

 

 Fonctionnement et avantages 

Le chauffage par infrarouges, contraitrement au chauffage par convection, évite le phénomène de stratification de 

l’air ( = air chaud au plafond / air froid au sol) et restitue une chaleur homogène dans votre intérieur. 

                              INFRAROUGE                               CONVECTION 

               

         

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Et c’est 7% de consommation économisé par degrés de moins. 

Le rayonnement infrarouge est facilement absorbé par le 

corps et crée une sensation de chaleur intense. Prenez tout 

simplent l’exemple d’une belle journée ensoleillée : nous nous 

sentons parfaitement bien en t-shirt et ce, même si la 

température extérieure est plutôt  froide. Le meilleur exemple 

ce sont ces traditionnelles terrasses de café en montagne ! 

 

Les radiateurs électriques infrarouges procurent une sensation de bien-être thermique grâce à leur mode particulier de 

fonctionnement. Le chauffage par infrarouges (rayonnement) réchauffe directement les objets et les corps, et non pas 

l’air ambiant, procurant un bien-être inégalable ! Avec cette chaleur orientée, 18°C suffit pour avoir agréablement 

chaud. Moins de chaleur est perdue par l’air montant parce qu’il n’y a pas de convection…. 

 

TRANSFERT DE LA CHALEUR PAR 

RAYONNEMENT 

-Chaleur quasi instantanée  
-Air non surchauffé, ni sec  
-Assainissent et luttent contre l’humidité 
des murs 
-Permet de chauffer à une température 
légèrement inférieure tout en ayant un 
confort égal, voire supérieur à celui d’un 
radiateur électrique classique. Or, 1°C en 
moins permet une économie de l’ordre de 
6 à 7% ! 
-Pas de brassage des poussières et 
allergènes 
-Ne brule pas d’oxygène et n’émet pas de 
CO2 
-Aucun entretien  
 

 

CHAUFFER L’AIR POUR QUE LES PERSONNES 

SOIENT ENSUITE RECHAUFFEES PAR CET AIR 

-Air chaud au plafond/ sol froid  pour 

ressentir une sensation de chaleur, le volume 

d’air de la pièce doit être entièrement 

chauffé !  surconsommation 

- Air sec 

- Brassage des poussières 

- Un convecteur électrique doit être nettoyé 

régulièrement pour éviter que la poussière ne 

s’accumule, ce qui pourrait réduire son 

rendement et provoquer des incendies. 

CHALEUR HOMOGENE STRATIFICATION 



       

PANNEAU ATRdesign 
100% PIERRE NATURELLE 

 

Descriptif technique radiateur 100% pierre naturelle 

 Coupe  

                                                   

 

 Face arrière  

         

 

 Sécurité thermique température de surface 

 

 
 

1. Isolant arrière (bloque le 

rayonnement sur l’arrière) 

2. Marbre, granit ou travertin 

3. Résistance électrique 

4. Ciment de garnissage 

1. Isolation arrière (pour éviter le rayonnement sur l’arrière) 

2. Vis de fixation (4 pour le 400W à 8 pour le 1600W) 

3. Marbre, Granit ou travertin 

4. Boitier de raccordement pour klixon de sécurité 

thermique 

5. Câble d’alimentation 

6. Support mural 

7. Klixon à réarmement 

8. Klixon limiteur température de surface 

 

Pour une sécurité maximale tous les radiateurs 100% pierres 
naturelles sont équipés de klixon de sécurité thermique qui contrôle 
la température de surface. 
 
-Protection thermique de surface/température maximum de surface 
80°C 



 

Distances de sécurité de pose 

 

 

Attention le radiateur 100% pierre naturelle est de classe 1, il ne faut donc pas le monter à proximité du volume de 

sécurité de la douche ou de la baignoire. Le radiateur doit être posé impérativement en volume 3 de la salle de bain. 

Le poids important du radiateur 100% pierre naturelle nécessite de grandes précautions dans sa manipulation et son 

installation. Il doit impérativement être manipulé à 2 personnes. Il faut tenir compte de la composition du mur et 

adapter les fixations en conséquence. Dans la cas du placoplâtre il faut se prendre sur le mur porteur ou sur l’ossature 

du placoplâtre. 

Pour un rayonnement optimal, nous préconisons une pose entre 80 et 100 cm du sol. 

 

 

Normes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur minimum du bord intérieur du 
radiateur avec sol fini : 10-15cm 

                                   
 
Pose au plafond interdite ! 
 

 au poids élevé du radiateur 
100% pierre naturelle 

IPX 4 : Protégé contre les projections d’eau de toutes 

directions 
 

Classe 1 : Matériel avec une isolation fonctionnelle et 

liaison à la terre des masses métalliques. Coupure 
automatique de l’alimentation par mise à la terre et 
dispositif de protection différentiel automatique associé. 
Distance de sécurité Salle de Bains, se référer à la 
norme en vigueur de votre pays ! 



Installation / Fixation 

 

Les radiateurs 100% pierre naturelle sont livrés avec des support robustes. Les supports sont de quantités variables 

pour une meilleure répartitions du poids : de 4 supports pour le 400W à 8 supports pour le 1600W.

 

PUISSANCE A B C D E F Supports X 

400W 60 40 12 8 36 24 4 

600W L40 100 40 20 10 60 20 4 

600W L50 80 50 20 12.5 40 25 4 

800W 90 50 20 12.5 50 25 4 

1000W L40 120 40 20 10 40 20 6 

1000W L50 100 50 20 12.5 30 25 6 

1200W L50 120 50 20 12.5 40 25 6 

1200W L60 100 60 20 12.5 30 35 6 

1400W 120 60 15 12.5 30 35 8 

1600W 140 60 17.5 12.5 35 35 8 

 

Attention : La hauteur du radiateur est décalé de 4cm vers le bas par rapport au support de montage. Il faut donc 

remonter de 4cm pour obtenir la position définitive du radiateur. 

 

 

Tableau de taille et puissance 

En rénovation ou en neuf, en remplacement d’un chauffage vétuste ou ancienne génération, nous vous proposons 
une large gamme en pose vertical ou horizontal. 

 

PUISSANCE (en Watts) DIMENSIONS (en CM) POIDS (en KG) VOLUME MOYEN DE 
CHAUFFE (en M3) * 

400 60/40/3 21 9 

600 100/40/3 35 17 

600 80/50/3 35 17 

800 90/50/3 40 22 

1000 120/40/3 42 28 

1000 100/50/3 42 28 

1200 100/60/3 52 34 

1200 120/50/3 52 34 

1400 120/60/3 63 40 

1600 140/60/3 75 45 
*le volume moyen de chauffe dépend de l’isolation de la maison, de l’utilité de la pièce, de la chaleur souhaité,.. une étude sera réalisé par votre 

électricien conseil. 

 

 



Panels des coloris et pierre 

      

 
 

Les panneaux étant 100% en pierre naturelle, des variations naturelles de couleur et de structure peuvent 

se produire. Chaque pierre est unique ! 

 
 
 
 
 



PANNEAU ATRdesign 
FINITION METAL / VERRE 

 
 
Descriptif technique  

 
 
Distance de sécurité de pose 

 

Attention le radiateur ATRinfra finition tôle ou verre est de classe 1, il ne faut donc pas le monter à proximité du 

volume de sécurité de la douche ou de la baignoire. Le radiateur doit être posé impérativement en volume 3 de la 

salle de bain. 

 

Pour un rayonnement optimal, nous préconisons une pose entre 80 et 100 cm du sol. 

 

 

Hauteur minimum du bord intérieur du 
radiateur avec sol fini : 10-15cm 

                                   
 
Pose au plafond interdite ! 
 



Tableau de taille et puissance 

FINITION PUISSANCE DIMENSION POIDS en KGS VOLUME DE 
CHAUFFE en m2 (2) 

TOLE BLANC 300W 800x370x15 6 6 

TOLE BLANC 500W 1100x470x15 10 10 

TOLE BLANC 750W 1200x570x15 13 15 

     

VERRE (1) 450W 900x450x18 11.5 9 

VERRE (1) 600W 900x600x18 15 12 

VERRE (1) 800W 1200X600X18 19.5 16 
(1)disponible en blanc, gris, noir 
(2) le volume moyen de chauffe dépend de l’isolation de la maison, de l’utilité de la pièce, de la chaleur souhaité,.. une étude sera réalisé par votre électricien 
conseil. Les volumes de chauffe indiqués sont basés sur une très bonne isolation avec une température ressenti de 20°C. 
 

  

Installation / Fixation 

FINITION PUISSANCE A B C 

TOLE BLANC 300W 200  mm 400 mm 200 mm 

TOLE BLANC 500W 300 mm 600 mm 300 mm 

TOLE BLANC 750W 300 mm 600 mm 300 mm 

     

VERRE 450W 300 mm 300 mm 300 mm 

VERRE 600W 300 mm 300 mm 300 mm 

VERRE 800W 400 mm 400 mm 400 mm 

 

 

                                

 

Normes 

 

  

 

SECURITE ENFANT 

IP54: Protégé contre les projections d’eau de toutes 

directions 
 

Classe 1 : Matériel avec une isolation fonctionnelle et 

liaison à la terre des masses métalliques. Coupure 
automatique de l’alimentation par mise à la terre et 
dispositif de protection différentiel automatique associé. 
Distance de sécurité Salle de Bains, se référer à la 
norme en vigueur de votre pays ! 
 



POURQUOI NOS RADIATEURS N’INTEGRENT-IL PAS DE 
THERMOSTAT ? 

 
Tous nos radiateurs sont livrés, sans thermostat, avec un long câbles électriqe se terminant par une prise 
standard. Plusieurs raisons à cela : 

- Afin de pouvoir vous proposer des radiateurs extra plats 
- D’un point de vu thermique, il est préférable de mesurer la température au ceur de la zone de vie 

et  non pas sur l’émetteur de chaleur ! 
- Le fait de placer l’élement électronique à l’exterieur du radiateur, limite de façon majeur les risques 

de panne…. Un thermostat est beaucoup plus vite et facilement remplaçable qu’un radiateur.  
 

Nous pouvons vous proposer différents thermostats filaires ou sans fil, avec ou sans gestion domotique  pour une 

meilleure utilisation des panneaux. 

 

COMMENT CALCULER LA PUISSANCE NECESSAIRE ? 
 

Le calcul du bilan de puissance est reservé aux professionnels. Contactez nous pour cela ;) 

Notre philosophie va de pair avec « économie d’énergie » et « confort thermique ». Notre objectif premier sera de 

calculer la puissance réellement nécessaire à votre logement afin de réaliser une double économie de par un bon 

dimensionnement et par l’utilisation des panneaux infrarouges. 

Notez que l’évaluation de puissance nécessite de pendre en compte certains critères tels que : 
- Le type de logement ( maison, appartement, commerce, église,…) 
- Le niveau d’isolation 

- Dimension/surface de la pièce 

- Le vitrage de la pièce 

- L’exposition de la pièce 

- Le nombre de parois froides 

- Le type de pièce ( séjour, chambre, cuisine,….) 

- La température ressentie souhaitée dans la pièce 

 

Hypothèse : 
- 1 chambre de 12m2, hauteur sous plafond 2.5m, orientation Sud-Est 
- Bon niveau d’isolation 

- 1 fenêtre double vitrage 

- Température cible : 20°C 

- Luxembourg 

 Puissance panneau chauffant : 12m2 x 50w/m2 = 600Watts 

Niveau d’isolation Valeur d’isolation U Watt par m3 Votre besoin en  
Watt par m2 

Maison passive U < 0.15 14 30W/M2 

Maison à basse énergie U = 0.16-0.19 17 40w/m2 

Bon niveau d’isolaton U = 0.20-0.23 20 50w/m2 

Niveau moyen d’isolation U = 0.24-0.28 24 60w/m2 

Isolation faible U = 0.29-0.32 27 70w/m2 

Pas d’isolation U > 0.32 35 90W/m2 

 



 

 
ATR-Elect-Design Luxembourg 
Tel : (+352) 691 853 852 ou (+33) (0)6 61 74 88 42 
e-mail : contact@atr-elect-design.lu 
Matricule : 2016 2450 477 
 

 

PERSONNALISABLE 

PIERRE NATURELLE 
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