
LES AVANTAGES DU SYSTEME THERMILIA
Réduisez votre facture de chauffage tout en augmentant votre confort thermique !

Les performances du produit limitent  votre consommation d’énergie. 
Fonctionnant en Très Basse Tension de Sécurité, notre système ne dé-
gage aucun CO2.

Nos bandes sont garanties 20 ans avec une extension possible de ga-
rantie à vie ! Elles sont certifiées CE et sont conformes à la norme NF EN 
60335-1 (sécurité des appareils électriques).

Nos tests en laboratoire ont permis de prouver que le système Thermil-
ia permettait de réaliser jusqu’à 45% d’économies d’énergie grâce aux 
performances des bandes et à l’utilisation des thermostats intégrés.

Pour rendre vos bandes invisibles, vous pouvez les enduire, les peindre, 
les recouvrir de papier peint ou de frises murales mais aussi les cacher 
derrière nos placages en pierre naturelle ultra fine (2mm).

 Les bandes réchauffent l’air mais aussi le mur dont l’inertie permet 
de garder plus longtemps la chaleur. Le système fonctionne par ray-
onnement infrarouge et émet une chaleur douce, et enveloppante (< à 
60°C) pour un confort thermique

Thermilia vous propose un produit innovant fabriqué en France, pour 
une qualité  de matériel irréprochable. Ce système a  été breveté, testé 
en laboratoire et primé au concours Lépine.
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VOTRE CHAUFFAGE EST DISSIMULE
ICI, DERRIERE CE REVÊTEMENT MURAL.



Le système vient remplacer une installation de chauffage déjà existante mais il 
peut aussi être un excellent chauffage d’appoint discret et efficace. Il se compose 
d’un boitier encastrable et de bandes chauffantes ultra fines (0.3mm). Alimentées 
par un transformateur et régulées par un thermostat radio, les bandes émettent un 
rayonnement infrarouge lointain. Au cœur de ce dispositif de chauffage, une for-
mule de peinture chauffante aux qualités mécaniques et thermiques uniques.

INSTALLATION DU CHAUFFAGE

Les bandes se collent directement sur les murs; une fois enduites elles deviennent to-
talement invisibles et se confondent avec le mur. Ainsi vous pouvez les repeindre, les 
tapisser ou les carreler pour bénéficier d’un chauffage invisible. Le temps de pose varie 
en fonction de la composition des murs. A titre d’exemple, nos équipes de techniciens ré-
alisent l’installation d’un chauffage sur un mur placo en 30 minutes. Des équipes de tech-
niciens sont à votre disposition pour réaliser l’installation  de vos chauffages THERMILIA.

INSTALLATION DU CHAUFFAGE
Le système vient remplacer une installation de chauffage déjà existante mais il 
peut aussi être un excellent chauffage d’appoint discret et efficace. Il se compose 
d’un boitier encastrable et de bandes chauffantes ultra fines (0.3mm). Alimentées 
par un transformateur et régulées par un thermostat radio, les bandes émettent un 
rayonnement infrarouge lointain. Au cœur de ce dispositif de chauffage, une for-
mule de peinture chauffante aux qualités mécaniques et thermiques uniques.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

LE CHAUFFAGE EST DISSIMULE DERRIERE LE REVETEMENT MURALCOMPARAISON ENTRE LE SYSTEME THERMILIA ET UN CONVECTEUR TRADITIONNEL

A PARTIR DE

 39€ TTC
LE M²


