
Le chauffage infrarouge à ondes longues

• Réchauffe par son rayonnement les 
surfaces des pièces ( sols, murs, 
plafonds)

• Cette chaleur est enregistrée et 
rediffusée dans vos pièces

• La chaleur est homogène



Les radiateurs Vitramo en verre dépoli
apportent autant de chaleur que nécessaire, 
afin que vous vous y sentiez bien

Ce confort thermique est produit par la 
chaleur emmagasinée dans les corps
solides.

Légende du graphique :

• Behaglickeitskurve : courbe de confort thermique
• Wandoberflächetemperatur : température de la surface des murs.
• Raumlufttemperatur : température de l‘air de la pièce.
• Zu warm : trop chaud
• Zu kalt : trop froid
• Behaglich : confort thermique optimisé



Les avantages du système Vitramo comparativement au 
chauffage par convection :

• Pas de contrat d‘entretien
• Propre et sans bruit
• Pas de poussière soulevée
• L‘  air qui n‘est plus sec est particulièrement adapté aux

personnes allergiques et aux asthmatiques
• Des murs chauds sont préférables à un air chaud



Les avantages des radiateurs en verre Vitramo 
comparativement au chauffage conventionnel

• Un rayonnement très large, car l‘angle de rayonnement et  
l‘effusivité sont plus importants

• Phase de mise en chauffe très rapide 
• Meilleure régulation possible
• Installation plus aisée à clipser, à accrocher, ou à suspendre
• Radiateur esthétique et peu encombrant



Les radiateurs Vitramo, design et sans cadre, pour murs et plafonds,
sont de petite taille pour des puissances importantes et transforment
100 % de l‘énergie électrique consommée en chaleur. Ces radiateurs
en verre générent 80% de rayonnement infrarouge et 20% de
convection. Les radiateurs les plus perfomants du marché

L’élégance  et  le  raffinement  



Les radiateurs infrarouges ondes longues Vitramo vous procurent une
répartition optimale de la chaleur dans la pièce. Il n‘y a plus  d‘air chaud qui
se réfugie au plafond, de ce fait la sensation de pieds froids disparaît. 



Pour obtenir le meilleur rendement, Vitramo vous recommande
si possible de privilégier l‘installation de vos radiateurs au 
plafond, 
…  comme le soleil qui brille au-dessus de vos têtes. 



Pour une meilleure efficacité, nous vous recommandons
d‘ajouter un système de régulation radio ou filaire à votre
Vitramo. Ces radiateurs sont livrés avec câble et prise

Régulateur de la 
surface de chauffe 

Kit  thermostat  
Emetteur + récepteur  
radio programmable  

Dos du radiateur, sortie 
des câbles



Avec la régulation RT 2012, il est important de choisir un chauffage entrant
dans les nouveaux critères ; les radiateurs Vitramo fabriqués en 
Allemagne sont utilisés aussi dans les maisons passives

RT 2012 : http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/index.php/actualites-du-
plan/grands-dossiers/121-comprendre-la-reglementation-thermique-2012

Réalisation  d’une  maison  passive  équipée  de  radiateurs  Vitramo



Pourquoi investir dans de gros  
travaux pour un système de 
chauffage coûteux (géothermie, 
aérothermie …)  qui ne sera amorti
qu‘après bien des années ?



Même pour les bâtiments avec une consommation de moins de 60 
kWh/an, Vitramo est toujours rentable  et vous pourrez renoncer à des 
sources de chaleur onéreuses et à leurs tracas oh combien pénibles. 
Des économies certaines



Les économies faites avec le système infrarouge peuvent être investies
par exemple dans les énergies renouvelables telles que les installations
photovoltaïques ou les éoliennes



Le principe Vitramo et les panneaux photovoltaïques



Les énergies renouvelables doivent être utilisées, là où elles se trouvent



Réutilisez l‘electricité que vous produisez, 
Les prix de l‘énergie électrique en France sont très avantageux. 



Il y a toutefois un problème, l‘été, on utilise moins de courant  qu‘une
installation photovoltaïque n‘en produit. Mais l‘hiver, vous pourrez couvrir
avec votre installation photovoltaïque en moyenne 75 % de vos besoins
énergétiques selon votre région et votre installation



Les différents Vitramo 

Ou à encastrer en dalle 
plafond 

A suspendre

A accrocher



Maisons individuelles ou appartements

– Radiateurs design pour plafonds ou
murs, éléments de décoration épurés

– Température de la pièce homogène. 
– Ne  produit que la chaleur nécessaire

pour le bien-être de ses habitants. 



Salle de bains

-Une chaleur agréable sans long
préchauffage, une montée en température
rapide de la pièce contrairement aux
autres modes de chauffage.

- Les moisissures ne pourront pas se 
développer puisque la condensation est
fortement diminuée du fait des murs
chauds.



Bureaux, magasins et halls

1. Répartition homogène de la chaleur,  
possibilité de créer des zones de 
confort différentes

2. Pas de radiateurs encombrants.



En installation dans les salles des fêtes, ateliers et halls de 
stockage

- Souplesse du système de chauffage
- Possibilité de ne chauffer que certaines zones de travail
- Système idéal pour les grands espaces



Lieux de cultes

- Installation facile sur toute surface

- Chauffage qui peut être dirigé grâce à une régulation précise de la 
surface de chauffe du verre (en option)

- Pas de dépôt de poussière ni de saleté, car il n‘y a pas de          
circulation d‘air



Exemple de réalisation d‘une cabine
infrarouge pour chevaux

• Le cheval ressent une température
répartie de manière homogène. 

• Mise en place dans les centres de  
thérapie pour chevaux, haras


