
 

Dans la famille confort, voici le radiateur 

électrique céramique 

La pierre en céramique de larnage situé au cœur du radiateur est faite à partir 

d’une terre blanche reconnue à l’échelle mondiale qui est utilisée depuis les 

années 1840 par les boulangers et pâtissiers pour faire leurs voûtes de four à 

pain et pizza pour trois de ses qualités : 

- La durée de vie et la résistance aux très hautes températures 

- La capacité à accumuler la chaleur et la redistribuer lentement 

- Son excellente relation à la vapeur d’eau, bénéfique pour votre santé 

 

 

Etapes de fabrication des dalles en céramique : 

Les 3 composants, Feldspath, silice et kaolin sont mélangés après avoir 
été savamment dosés.  
Ce mélange est ensuite broyé, puis après avoir ajouté 18% d’eau, il est 
malaxé jusqu’à obtenir une pâte onctueuse. 
Cette pâte, après avoir été pressée, sort sous forme de dalles qui seront 
séchées à l’air libre pendant 2 mois sous couvert mais non emprisonnée afin 
qu’elles sèchent lentement et régulièrement. 

 



Les dalles subissent ensuite une cuisson de 36 heures afin de ne provoquer aucun choc 
thermique, ce qui en font des dalles très résistantes.  

  de la température ambiante à 1100° il s'écoulera 15 heures, 
  cuisson régulière pendant 6 heures à 1100°, 
  de 1100 °C au retour à la température ambiante, 15 heures.  

Les résistances scellées assurent un excellent transfert thermique et 
sont la garantie d'une jeunesse éternelle.  

La méthode utilisée avec les résistances coulées dans la masse sur 
l’extérieur de la céramique, permet une chauffe extrêmement rapide du 
radiateur en aluminium et permet simultanément une accumulation 
maximale de la chaleur dans la céramique. 

La résistance noyée dans du mortier réfractaire et dépourvu de fer, 
résiste à une température de plus de 1350°, ce qui exclut un contact 
direct avec l’air ambiant. 

De ce fait, plus de poussières brulées, aucunes traces noires au mur et plus d’asséchement 
d’air, donc un respect de l’hygrométrie ambiante remarquable. 

Le véritable chauffage central électrique, c’est la douceur, la chaleur 

homogène, constante, saine et facile à maitriser : 

- Le respect total de l’environnement (la céramique : élément naturel, aucun 

dégagement de fumée …) 

- Le paiement des factures après consommation : aucune 

avance d’argent (gaz, fioul)  

- Des intersaisons dans un total bien être 

- Une précision de la température, grâce à sa régulation de 

pointe, permet de respecter une qualité de vie tout en 

faisant un maximum d’économie 

- Une souplesse dans son utilisation et son installation 

- Un principe de chauffage adapté à des propriétaires 

comme à des locataires (s’emmène aisément lors d’un 

déménagement) 

- La solution idéale en neuf comme en rénovation 

- Aucun entretien 

- Pas de stockage, gain de place (pas de chaudière, ni cuve…) 

- Pas de circulation d’eau donc pas de risques de fuites, ni de 

gel 

- Aucun bruit 



Comparaison entre un radiateur ordinaire et 

un radiateur électrique céramique  

 

Un radiateur ordinaire à une résistance qui atteint 800 à 1000°, l’air en contact avec la 

résistance est donc brulé et dessèche l’ambiance de votre maison. 

Sa température fait monter très rapidement la chaleur au plafond, l’air froid descend au sol 

et il se produit alors un mouvement d’air permanent dans votre pièce, 30% de la chaleur 

produite va s’échappée par le plafond et vous aurez une sensation de courant d’air, de 

chaud à la tête et froid au pied. Vous avez ainsi une perte d’énergie importante qui ce 

ressentira sur votre portefeuille. 

Avec un radiateur céramique, la résistance est noyée dans la céramique et atteinte 1630° 

mais la température ne va pas dépasser les 200° à l’intérieur du radiateur, c’est donc une 

température nettement plus basse, 4 avantages majeurs seront mis en avant : 

- L’air et les poussières ne seront pas brulés, donc meilleur qualité d’air qui ne va pas 

ce dessécher et plus de traces noirs sur les murs 

- Vous n’aurez plus cet effet de cheminée dans votre radiateur ni les sensations de 

courants d’air dans la pièce 

- La température plus douce, va chauffer en priorité tous les matériaux solides, les 

murs, les meubles… Vous aurez la sensation d’être enveloppé, baigné dans une 

douce chaleur plus paisible 

- L’écart de chaleur entre le sol et le plafond sera beaucoup plus réduit, vous réduirez 

donc les pertes thermiques au plafond 

Vous vous sentirez donc beaucoup mieux tout en faisant de façon très significative des 

économies de consommations électrique  de 30 à 40% 

 

 

 

 

 

 

 



Il est plus facile que vous ne le pensez de faire  

des économies de chauffage ! 
 

Des chiffres comparatifs sur une puissance de 1500 W entre 

l'achat d'un convecteur ordinaire et l'achat d'un radiateur 

électrique céramique : 

 

Particularité très importante : 

Toute céramique traditionnelle à un taux d’alumine compris entre 40 et 60% alors que la 

céramique faite à partir de terre blanche de larnage à un taux d'alumine de 21.45%. Ainsi 

plus il y a d’alumine dans la céramique, moins on accumule et plus on diffuse rapidement la 

chaleur. Inversement, moins il y a d’alumine dans la céramique, plus on accumule et moins 

on diffuse rapidement. 

C’est cette caractéristique qui donne à nos radiateurs céramique leur pouvoir d’économiser 

l’énergie électrique. 

Type de radiateur Convecteur Céramique 

Achat 100€ environ 
1054,97 € 

Avec remise de rentrée de 10% 

Surcoût d’achat  959,06 € 

Nombre d’heure de 
consommation par jour 

17 heures en moyenne 8 heures en moyenne 

Puissance consommée sur 
200 jours de chauffe par an : 

1500x17x200 

5100 kW 2400 kW 

Estimation d’économie 
grâce à l’anti crispation 

électrique : environ 15 % 

 360 kW 

Puissance électrique 
facturée à l’année 

5100 kW 2040 kW 

Coût annuel électrique au 
prix moyen de 0.1€/kW 

510,00 € 204.00 € 

Vous économisez en 
électricité 

 306,00 € 

Le surcoût à l’achat du 
radiateur / Le gain annuel 

 

Investissement amorti en : 

959,06/ 306 = 3 ans et 1 
mois 



Des chauffages … oui, mais lequel ? 

Avantages Inconvénients 

La cheminée ou le poêle 
- Agréable 
- Conviviale 
- Très chaleureux 

- Beaucoup de manipulations (rentrer, 
couper, stocker…) 

- Salissures permanentes et nettoyage 
(poussières, débris, cendres…) 

- Penser au ramonage, risque d’incendie 
- Présence régulière pour charger le bois 
- Mauvaise répartition de la chaleur 
- Besoin d’un chauffage d’appoint dans les 

lieux éloignés (dépenses supplémentaires) 
- Le prix du bois augmente 

Le fuel ou le gaz 
- Chaleur à peu près régulière - Stockage donc avance d’argent alors que le 

prix est en augmentation constante 
- Odeur sur le lieu de stockage 
- Installation onéreuse avec une durée de vie 

pour la chaudière limitée (environ 10ans) 
- Présence lors du remplissage des cuves 
- Entretien annuel de la chaudière (coût) 

Le poêle à mazout ou le chauffage japonais 
- Aucun - C’est une énergie très chère qui nécessite 

du stockage.  
- Beaucoup de manipulation et une odeur 

désagréable, avec des risques d’asphyxie 
(raréfie l’oxygène) 

- Ramonage du conduit primordial car 
risques d’incendie 

- C’est un chauffage qui est conçu pour être 
au centre de la maison : la chaleur est donc 
totalement inégale 

La climatisation réversible 
- Il y a un seul appareil pour la production 

de chaud et de froid 
- Différence de chaleur importante entre le 

sol et le plafond. Pour pallier à cela, on met 
alors en place une installation afin de 
brasser l’air, production et déplacement de 
bactéries (d’où l’utilisation de produits anti 
bactériologiques soit un surcoût) 

- Cette production d’air pulsé est également 
bruyante (bruit continuel de ventilation) 

- Ce mode de chauffage est généralement 
composé de 2 splits (bouches) : un pour le 
côté jour et l’autre pour le côté nuit ce qui 
provoque automatiquement une 
irrégularité au niveau des températures 
d’une pièce à l’autre 



Avantages Inconvénients 
L’accumulateur électrique 

- Cet appareil charge la nuit et restitue le 
jour 

- Prévoir la puissance de charge la veille pour 
le lendemain 

- En général, on installe dans une maison 1 
ou 2 accumulateurs : la température est 
donc très irrégulière d’une pièce à l’autre 

- Le confort ne sera pas optimum : sensation 
de chaud autour de l’appareil mais 
sensation de froid dès que l’on s’éloigne 

- Ventilation bruyante 
- Déplacement de poussières 

Le chauffage solaire 
- Energie renouvelable 
- Aide de l’état (minime par rapport au coût 

globale) 

- Coût de l’installation très élevé ainsi que 
celui de la maintenance 

- Aucun recul avec le temps 
- Valable actuellement pour chauffer l’eau 
- Problème d’esthétisme (grosse installation 

sur le toit)  

La géothermie 
- Pas de radiateurs apparents 
- Un sol tempéré 
- Une chaleur homogène 

 

- Son coût d’installation est extrêmement 
élevé 

- Surface de terrain conséquente pour son 
installation (3 fois la surface de la maison) 
sur une profondeur de 60 cm sur laquelle il 
sera totalement impossible de planter, 
creuser, de bricoler car c’est une surface 
intouchable ! 

- Même inconvénients que le chauffage au 
sol (problème de la mi- saison) 

- La maintenance de mode de chauffage est 
très onéreuse car remplacer un échangeur 
coûte environ 3 000 € 

Le chauffage au sol 
- Pas de radiateurs apparents 
- Gain de place 
- Le sol est tempéré et la chaleur homogène 

- Coût de l’installation très élevé 
- Vu que l’on chauffe une chape et du 

carrelage : très long à chauffer et très long 
à refroidir donc ce chauffage ne peut pas 
être exclusif 

- Tuyau sous carrelage donc risque de 
percements et de fuites (lors de travaux 
éventuels ou en cas de secousses 
sismiques) 

- Déconseillé pour les personnes ayant des 
problèmes de circulation du sang 

 

 

 



Les régulations 

 

Le Triac fil Pilote 6 ordres : 

Précision et simplicité 

La régulation Triac analogique est une carte électronique (c’est-à-dire 

un circuit imprimé) avec des composants électroniques, sur ce circuit 

imprimé sont branchés une sonde et un potentiomètre (pour régler la 

température). 

Ce Triac est normalement conçu pour au minimum un million de 

contact soit plus de 30 ans d’utilisation. Sa précision est au 10ème de 

degré, il n’y a aucun contact « sec » et de ce fait, aucun bruit de 

déclenchement « arrêt » ou « mise en marche ». 

Le Triac numérique infrarouge : 

Triac numérique infrarouge avec 5 ordres manuels : 

- Marche/Arrêt 

- Confort 

- Eco 

- Hors gel 

- Programmable (avec une télécommande infrarouge en option pour 

la gestion du temps) 

Régulation 6 ordres afficheur LCD écran digital : 

- Idem Triac numérique  

- Gestion du temps sur écran  

- Télécommande (en option toujours) 

 

 

 

 



 

Alcome habitat vous remercie d’avoir pris le temps de lire 

notre documentation ! 

 

Si vous êtes intéressé par ce radiateur céramique écologique, notre commercial ce déplace 

chez vous pour vous faire une étude thermique de votre habitat ainsi qu’une 

démonstration, qui est entièrement gratuite, afin d’établir les besoins relatif à votre 

habitation qui comprends le nombre de radiateurs ainsi que les puissances nécessaire pour 

une économie d’énergie et un confort optimal, un plan d’amortissement vous sera 

également communiqué. 

 

Contacter notre technicien conseil Mr Meynet au 06.70.85.94.32, vous pouvez également 

nous contacter par mail à l’adresse suivante : Alcome.74130@gmail.com  ou directement 

sur notre Facebook : Sct Alcome habitat .  

Vous pouvez aussi venir visiter notre Show-room :                                                                      

198, Avenue de la Gare, 74130 BONNEVILLE. 

 

Notre société vous propose également tout système d’isolation. Pour toutes demandes de 

devis concernant les menuiseries isolantes tels que les fenêtres, volets roulants, portes de 

garages… ainsi que les vérandas ou petites maçonnerie, allez directement sur notre site 

www.alcome-habitat.com . 

 

mailto:Alcome.74130@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003673963160
http://www.alcome-habitat.com/

