TopInfo
Fixation de plancher conventionnelle de chambre de réfrigération et
de congélation

Les deux variantes affichées satisfont aux
critères actuels des grandes cuisines, par
exemple.
Fixation avec adaptateur
La ﬁxation du plancher peut avoir lieu après
le montage de l’adaptateur si ce dernier est
présent. Par la suite, l’enceinte est montée
avec des crochets à excentriques autocentrés
sur l’adaptateur.

Fixation avec adaptateur pour plancher

Fixation avec profil de raccord pour plan-

conventionnel devant la chambre froide ou

cher conventionnel de chambre froide

à l’intérieur

Dans le cas d’un modèle avec plancher, la

La ﬁxation du plancher peut avoir lieu après

ﬁxation du plancher conventionnel se fait avec

le montage de l’adaptateur si ce dernier est

un proﬁlé de carrelage. Ce proﬁl est riveté

présent. Par la suite, l’enceinte est montée

directement sur le plancher de la chambre

avec des crochets à excentriques autocentrés

avec une bande de butyle, après le montage

sur l’adaptateur.

de la chambre.

Fixation avec adaptateur

Épaisseur des parois

A Connexion par tendeurs à crochets
B Plinthes
C Carrelage

F
E

D

D Tôle intérieure
E Tôle extérieure
F Élément mural
G Adaptateur pour carrelage

A

Niveau
séparateur
10

10

B

Bord supérieur
du plancher

D

Chape de ciment / revêtement
de plancher

G

E

6

6

Isolation

30

Rupture de couvercle
pour réfrigération et
congélation

Adaptateur pour carrelage élevé

C

Seconde rupture de couvercle
pour congélation uniquement

2

Bord
supérieur du
sol brut

Adaptateur pour
carrelage résistant

Adaptateur pour carrelage
fixé au plancher du client
par chevilles

(épaisseur de paroi : 2 × 10 mm)

La hauteur de l’adaptateur pour carrelage doit être définie
avec exactitude pour l’application en question.

Aperçu des avantages
n Planiﬁcation à l’échelle individuelle
pour une variété d’applications
n Possibilité de livraison préalable et
installation de l’adaptateur pour le
montage du plancher à la charge
du client
n Système de montage rapide de
paroi avec crochets à excentriques
autocentrés
n Flexibilité de positionnement sur
le plancher du client dans la grille
Viessmann des enceintes
n Isolation d’une efficacité énergétique parfaite grâce à une
fabrication précise et à une plaque
de recouvrement dans la zone
d’isolation à la charge du client
n Convient à l’utilisation pour les
revêtements de planchers les
plus variés, comme le carrelage,
la cannelure, la résine époxyde, et
bien d’autres possibilités
n Possibilité d’arrimer directement à
la paroi sans décalage
n Application possible en réfrigération et en congélation

Spécification

Adaptateur pour carrelage

Épaisseur d’adaptateur en mm

80 / 100 / 130

Plage de température

-25 °C à +60 °C

Hauteur en mm

250 mm à 350 mm

Surface

Inox 1.4301

Dimensions

Fabrication individuelle selon les commandes
des adaptateurs 1) 2)

Jonctions adaptateurs/paroi

Connexion par tendeurs à crochets

Jonctions coin/longueur

Tôle/coin de jonction

1) Gradation par grille de 100 mm / adaptation au système de paroi
2) Matériel de ﬁxation et instructions de montage inclus pour un montage adéquat sur place

Tous les modèles pour planchers conventionnels ﬁgurant sur ce dépliant ne sont que des exemples.
Dans un cas d’application à l’échelle individuelle, faites appel à un concepteur spécialisé pour le choix d’un montage
correspondant.
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Fixation avec profilé de raccord

Épaisseur des parois

Fermeture
élastique durable

Bord
supérieur
du plancher

15 Carrelage élevé

Seuil riveté

Éléments de plancher résistants

2 Haut seuil

Épaisseur des parois

102

Ancre pour béton
pour la chape
de ciment

30 Plaques de ventilation par le bas

Profilé de carrelage riveté
contre le plancher de la chambre froide
Montage sur la tôle extérieure du plancher

Spécification

Profilé de carrelage

Épaisseur de paroi en mm

Selon l’épaisseur de paroi

Matériau/épaisseur

Inox 1.4301 / 2 mm

Jonctions entre proﬁlé de raccord et
plancher

Jonction par rivet/collage avec bande en butyle

Dimensions (H × l)

85 × 70 mm
Angles env. 300 × 300 mm

Matériel de ﬁxation et instructions de montage inclus pour un montage adéquat sur place

Coin, extérieur

Coin, intérieur

Tous les modèles pour planchers conventionnels ﬁgurant sur ce dépliant ne sont que des exemples.
Dans un cas d’application à l’échelle individuelle, faites appel à un concepteur spécialisé pour le choix d’un montage
correspondant.

Aperçu des avantages
n Planiﬁcation à l’échelle individuelle
pour une variété d’applications
n Fixation parfaite grâce à la fabrication précise à la demande du
client
n Aménagement inﬁni par languette
de jonction et arêtes pour angles
intérieurs et extérieurs
n Tirants d’ancrage ou brides spéciales possibles pour les membranes
n Possibilité de joindre directement
au plancher de chambre froide
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