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Au fil des ans, différents types de chauffage ont fait leur 
apparition entraînant du fait même l’érosion des opportunités    
. d’affaires offertes aux maîtres électriciens. Pensons au 

système à l’eau chaude, au poêle à granule, aux fournaises au gaz
naturel, toutes ces nouvelles possibilités de chauffage passent sous le
nez des maîtres électriciens du Québec.

C’est ainsi que le chauffage radiant et, plus spécifiquement, le
chauffage de plancher radiant s’est, au cours des 10 dernières années,
adressé aux plombiers plutôt qu’aux électriciens. Le domaine élec-
trique a été longtemps absent dans cette sphère d’application du
chauffage car peu de solutions alternatives viables étaient disponibles
aux électriciens.

La contre-attaque électrique

Or, l’année 2012 marque un tournant important. Une alternative au
plancher chauffant hydronique fait son apparition au Québec. Ouellet
Canada introduit un câble chauffant sur treillis pour le béton. Ce
produit offre les mêmes avantages que ceux des systèmes de plancher
hydronique tout en se distinguant par sa facilité d’installation, son 
coût d’acquisition et sa simplicité d’utilisation. 

Quels sont les avantages généraux d’un plancher chauffant enfoui 
dans le béton, qu’il soit électrique ou hydronique? Ces systèmes
réchauffent le béton et non l’air, c’est donc la masse thermique 
(le béton) qui équilibre les fluctuations de température en dégageant
une chaleur uniforme et continue. Ces systèmes sont imperceptibles
puisqu’ils n’accaparent aucun espace dans les pièces, permettant de
disposer les meubles sans contrainte. Enfin, ce type de chauffage
radiant réduit considérablement le mouvement de l’air, favorisant une
qualité d’air ambiant sans pareil.

Au-delà de ses bénéfices communs avec un système hydronique,
plusieurs différences marquantes sont à l’avantage du câble chauffant
électrique enfoui dans le béton. Celui-ci ne requiert aucun entretien.
Les systèmes hydroniques, quant à eux, nécessitent le remplacement et
la récupération du glycol sur une base périodique et requièrent la
maintenance de la pompe, du chauffe-eau, du réservoir, etc.

Un autre désavantage très important des systèmes de plancher
chauffant hydronique, c’est que, de par leurs contraintes d’installation,
ils segmentent l’habitat par zone-étage, générant ainsi des espaces soit
surchauffés soit froids, ce qui n’est pas le cas des câbles chauffants élec-
triques pour le béton, puisqu’ils assurent un confort pièce par pièce.

Le câble chauffant électrique 
à béton à son meilleur!

Un avantage très distinctif pour le câble chauffant à béton sur
treillis, c’est qu’il s’installe rapidement. À titre d’exemple, une
demeure de 800 pieds carrés ne requiert que deux heures 
pour d’installation. Pour faciliter celle-ci, toute la fourniture
requise est incluse : agrafes de sol, sonde de température et indicateur

LE CÂBLE 
CHAUFFANT SUR
TREILLIS POUR 
LE BÉTON :
SIMPLICITÉ ET
EFFICACITÉ! 
Lorsqu’il doit décider du mode de chauffage 
de sa résidence, une vaste gamme de produits 
s’offre au consommateur. Récemment, un nouveau
produit a fait son apparition : le câble chauffant 
sur treillis pour le béton.

CHAUFFAGE

Câble chauffant sur treillis pour le béton



Notre vision globale des catégories de produits ainsi que nos 
compétences nous permettent de vous proposer des solutions 
complètes qui maximisent l’efficacité énergétique tout en 
combinant de nouvelles technologies :

 Contrôle d’éclairage et domotique
 Solution photovoltaïque ( énergies solaires )
 Borne de recharge pour véhicule électrique
 Petites et moyennes éoliennes
 Éclairage DEL combiné au solaire
 Puits de lumière
 Le développement durable,
 au cœur de nos préoccupations

Énergies
Renouvelables

De plus, une équipe d’experts oeuvrant
chez Westburne peut vous conseiller et
ainsi optimiser vos projets et vos réalisations.

Contactez-nous

en efficacité énergétique

Pour tous vos besoins en produits et solutions électriques
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de défaillance électrique. En résumé, 
l’installation consiste à dérouler le treillis,
mettre les agrafes, positionner la sonde de
température et la liaison froide selon le plan
des divisions. Ce qui facilite encore
davantage l’installation du câble à béton,
c’est le support de techniciens chevronnés
qui vous proposent une liste de matériel
ainsi qu’un plan sommaire d’installation.
Enfin, la garantie de 20 ans du produit
rassure le consommateur et démontre
clairement la fiabilité du produit. 

La densité de 11 watts au pied carré assure
une uniformité de la température sur toute
la superficie de plancher, ce qui n’est pas le
cas des systèmes hydroniques où nous 
constatons une différence de température
d’une extrémité à l’autre de l’installation du
système. Les thermostats compatibles pour
le câble chauffant électrique enfoui dans le
béton offrent le mode non programmable
ou programmable. Le mode programmable
permet des économies d’énergie significa-
tives puisqu’il permet d’adapter les besoins ►

OWC-M

Toute la fourniture requise est incluse



de confort selon le mode de vie des occupants. Toutefois, compte tenu
que ce type de chauffage est plutôt passif, la programmation de 
température a tout avantage à être constante et uniforme. Qu'ils soient
programmables ou non, les thermostats pour le câble chauffant à béton
offrent deux modes de régulation. La première, la régulation ambiante
avec limite du plancher, permet de contrôler la température ambiante
tout en limitant celle de la dalle de béton à un minimum et un
maximum, ce qui assure le confort ultime aux occupants. La deuxième,
la régulation du plancher uniquement, maintient une température de
confort au niveau du sol.

Une solution économique et technique avantageuse

Ce qui représente assurément l’avantage le plus marqué du système 
de plancher chauffant électrique à béton est son coût d’acquisition
comparativement au système hydronique. Pour une habitation de 
800 pieds carrés, un système hydronique requiert une bouilloire 
électrique de 9 kW, un évent, deux réservoirs d’expansion, deux 
circulateurs, un régulateur de pression, 1 550 pieds de tuyaux, deux
thermostats, un relais et plusieurs composantes de quincaillerie.
Incluant la main-d’œuvre et toute la liste de matériel énumérée
précédemment, le coût total du système hydronique sera d’environ 6 750 $.

Pour réaliser exactement la même installation mais avec du câble
chauffant électrique à béton sur treillis, il en coûtera 4 500 $ en matériel
et main-d’œuvre, tout au plus. Un avantage de 2 250 $ pour le câble à
béton sur treillis qui offre des opportunités tant au consommateur
qu’au professionnel, le maître électricien. ◼

Par Mario St-Pierre, directeur Marketing en collaboration avec Jason Pelletier, 
Luc Bérubé et Michel Bébard, Ouellet Canada____________________________
mario.st-pierre@ouellet.com
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L’éclairage de Venture comparé à
d’autres technologies, tel les DEL est :
• Plus économique à l'achat et lors

du remplacement

• Donne plus d’éclairage pour une
même longévité

• Possède un haut CRI (90+)

• Offre un taux de rendement plus
élevé et plus rapide

IL Y A DES ALTERNATIVES AUX DEL  

Un système d’éclairage SPL
125W de Venture spécifié

en option aux DEL

Tapis sans treillis.


