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A la suite d'une grosse rénovation d'une maison familiale de 180 m2,
le client, très sensible à l'écologie, a fait le choix de poser un plancher
chauffant sur des panneaux de fibres de bois compressés. Il avait
déjà utilisé des "hourdis" en OSB pour réaliser les dalles d'étage. Le
problème a été que les agraffes pour maintenir les tuyaux du plancher
chauffant en place ne rentraient pas dans ce matériau nous avons
donc du fixer des grilles d'acier galvanisé avec des fixations
spécifiques fournies par Réhau pour tenir en place les tuyaux. Le
travail a été beaucoup plus long et fastidieux que prévu, mais le
résultat est au rendez-vous.
Malheureusement, avec ce type de matériau, nous n'avons pas pu
réaliser une pose en escargot.
Les clarinettes de ce plancher chauffant (une par niveau) sont
alimentées par une chaudière à granulés Hargassner Nano PK 15. Le
...
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Bonjour,
Lors de la pose des tuyaux du chauffage au sol, il y a eu un gros problème à
cause de l'isolant que j'ai voulu utilisé (fibre de bois).
M. Chouffot m'a beaucoup aidé et s'est beaucoup investi pour trouver une
solution à ce matériau qu'il ne connaissait pas.
De plus il a su s'adapter et modifier ses méthodes de travail. Il a utilisé
beaucoup de temps et il a accepté de déplacer son chantier.
Nous avons été très content de son investissement et de son travail.
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