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Les trames Premium de Butech pour sol radiant électrique 
basse température (P.R.E) sont conçues pour être 
installées juste en-dessous du carrelage de sol, intégrées 
au sein d´une couche d´un ragréage autonivelant ou 
directement dans une couche de mortier colle. La 
disposition régulière du câble chauffant sur une maille 
autoadhésive facilite l´installation du sol radiant, en le 
convertissant en un processus rapide, facile, en même 
temps que précis.

La maille autoadhésive permet une bonne fixation au 
support, permet de repositionner facilement la trame du 
sol radiant, tout en maintenant le câblage du système 
à plat, assurant une bonne couverture du ragréage 
autonivelant ou mortier colle employé.

Ce système de chauffage multicâble ultra-mince, de 
1,8 mm d’épaisseur, est formé d´un double conducteur 
chauffants protégés par une double isolation en 
fluropolymère de dernière génération, qui proportionne 
une extraordinaire dureté et facilite la pose du carrelage 
de sol.

Les trames Premium de Butech pour P.R.E sont disponibles 
en 150 W/m² de puissance, idéal pour une utilisation 
comme source primaire de chaleur autant en projets de 
constructions neuves qu´en rénovation de logements.
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COUPE DE SOL

1 Revêtement de sol - carrelage

2 Colle à carrelage flexible Super-flex S2

3 Mortier auto-nivelant Level 3

4 Trame chauffante Premium de Butech

5 Panneau isolants 10mm Concept XPS

6 Colle à carrelage flexible Super-flex S2

7 Support

Trame Premium P.R.E.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TENSION NOMINALE 230 V AC +/- 15%, 50 Hz      

INDICE DE PROTECTION IPX7

LARGEUR DE LA TRAME 500mm

ÉPAISSEUR DE LA TRAME 3 mm 

ÉPAISSEUR DE CÂBLE 1,8 mm

PUISSANCE/m² 150 W/m²

ISOLATION INTÉRIEURE ETFE

ISOLATION EXTERIEURE ETFE

TEMP MIN D’INSTALLATION 5°C

CONNECTION 3 m de liaison froide

Données techniques
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Trame Premium P.R.E 150 W/m²

MODÈLE CODE SURFACE 
(m²)

PUISSANCE 
(W)

INTENSITÉ 
ÉLECTRIQUE  

(A)

RÉSISTANCE (Ω)

(-5%) (Ω) (+5%)

BU-PM1-EU 100232008 1 150 0.65 335 353 370
BU-PM1.5-EU 100232081 1.5 225 0.98 223 235 247
BU-PM2-EU 100232053 2 300 1.30 168 176 185
BU-PM2.5-EU 100232009 2.5 375 1.63 134 141 148
BU-PM3-EU 100232090 3 450 1.96 112 118 124
BU-PM4-EU 100232082 4 600 2.61 84 88 93
BU-PM5-EU 100232016 5 750 3.26 67 71 74
BU-PM10-EU 100232080 10 1500 6.52 34 35 37

Les trames Premium de Butech pour P.R.E sont disponibles en 150 W/m².

Le câble chauffant d´un double noyau, ultra-mince, multicâble, de 1,8 mm, possède une double isolation en 
fluropolymère de dernière génération qui lui confère une exceptionnelle résistance et permet de poser le 
carrelage avec une grande facilité.

La largeur de la trame de 50 cm facilite la distribution sur l´ensemble du sol en bande parallèles ; idéal pour 
tous types d´espaces.

La maille autoadhésive permet une bonne fixation au support, maintenant le câblage du système totalement 
à plan, garantissant une rapide et sûre installation.

Pour votre tranquillité, produit conforme aux normes de sécurité les plus exigeantes, 
certification BEAB et marquage CE.

Garantie à vie et Garantie de remplacement.

Caractéristiques
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Guide d’installation rapide
Guide d’installation rapide - Veuillez également lire le manuel d’instructions complet se trouvant avec le système 
en Trame Premium P.R.E.

•  Disposer le câble électrique 
connecté à un RCD de 30 mA à 
l´intérieur d´un boitier électrique de 
35 mm de profondeur et préparer 
une voie de connexion avec la 
trame du sol radiant.

•  Marquer les espaces occupés par 
les objets, meubles qui vont rester 
fixer au sol et pour autant, ne 
permettront pas la transmission de 
chaleur.

• Dérouler et fixer la maille radiante 
autoadhésive au support. En cas 
de besoin, couper uniquement 
la maille sans abîmer le câble 
chauffant, tourner et continuer 
à étendre la maille en bandes 
parallèles. Il est interdit de 
raccourcir le câble chauffant si 
celui-ci est trop long.

• Laisser 50 mm de séparation entre 
chaque câbles chauffants, surtout 
si le câble est décollée de la maille 
; dans ce cas, coller le câble avec 
une bande adhésive. Lorsqu’il est 
nécessaire d´améliorer l´adhérence 
de la maille au support, utiliser un 
scotch double face.

•  Vérifier que le support est sec, 
exempt de toute poussière, plan, 
adéquate pour la pose de carrelage.

• Mesurer la résistance électrique 
des trames avant l´installation, 
vérifiant qu´elle se trouve dans le 
l´intervalle définit dans la table de 
résistances regroupé en page 2. 
Cette opération doit être réalisée 
par un électricien qualifié.

• Faire une saignée dans le sous-
plancher pour la liaison froide et le 
joint de terminaison. NE PAS mettre 
d’ahésif sur ces joints!

• Installez la sonde de sol au centre 
d’une spire du câble à mi-distance 
des deux demi spires sans les 
croiser.

•  Pour une meilleure efficacité du 
plancher radiant, il est recommandé 
d´installer comme isolation 
thermique les panneaux Concept 
XPS de Butech.

• Le câble doit être installé à 40 mm
 du bord de la pièce ou de toutes
 pénétrations à travers le sol.

• Reprendre la mesure de la 
résistance électrique de la trame, 
vérifiant que sa donnée coïncide 
avec celles obtenues à l´étape 5 et, 
que pour autant, montre qu´ il n´y a 
eu aucun dommage.
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•  Il est recommandé de couvrir les 
mailles de mortier autonivellant 
avant la pose du carrelage. La trame 
chauffante et les joints doivent être 
entièrement recouverts de colle ou 
de composé de nivellement et non 
exposés. 

•  Poser le carrelage de sol avec un 
mortier colle flexible adéquate à 
l´installation par la méthode de 
couche fine en double encollage.

• Utilisez un mélange flexible pour 
les joints.

• Une fois la pose du carrelage 
exécuté, reprendre la mesure de la 
résistance électrique de la trame, 
en veillant à obtenir ceux obtenus 
à l’étape 9, et qui par conséquent, 
montre qu´ il n´y a eu aucun 
dommage.

• Connecter le thermostat intelligent 
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