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OUTILS

Il est recommandé d’utiliser les outils suivants :

• Niveau
• Règles
• Coupe tube
• Agrafeuse
• Dérouleur de tube
• Scie égoïne
• Mètre
• Cutter
• Clé à tuyauter

CHRONOLOGIE DES INTERVENTIONS DE POSE DU PLANCHER CHAUFFANT ROTH

RESERVATIONS

Données à titre indicatif. La hauteur de réservation est 

de l’isolant et le type d’enrobage retenus répondent à 
l’épaisseur disponible. Les caractéristiques du tableau 

1. Mise en place du collecteur
2. Raccordement du générateur au 
collecteur 
3. Rebouchage des percements et saignées
4. Mise en place de la bande latérale
5. Pose de l’isolant de sol
6. Pose du tube et agrafage

7. Remplissage

9. Essais de pression d’épreuve
10. Adjuvant
11. Equilibrage des circuits
12. Première mise en température
13. Conseils

Désignation

ROTHAFLEX 24 R105 
ROTHAFLEX 30 R135 
ROTHAFLEX 40 R185 
ROTHAFLEX 48 R220 
ROTHAFLEX 52 R240 
ROTHAFLEX 56 R260 
ROTHAFLEX 68 R315 
ROTHAFLEX 80 R370 
ROTHAFLEX 100 R465 
ROTHAFLEX 120 R555 

Résistance 
[m².K/W]

Hauteur 
Isolant A [mm] 

Hauteur de réservation H 
[mm] Tube Ø 16 mm 

(enrobage béton) 

Hauteur de réservation H 
[mm] Tube Ø 16 mm 

1.05 

1.35

1.85

2.20

2.40

2.60

3.15

3.70

4.65

5.55
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52
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68

80

100

120

75

81

91

99

103

107

119

131

151

171

70

76

86

94

98

102

114

126

146

166

ÉTAPES DE LA POSE

1. MISE EN PLACE DU COLLECTEUR

L’emplacement du c ollecteur d oit de préférence être l e plus c entral possible. Cela 
permettra d e faciliter la d istribution des t ubes d e raccordement e t de d iminuer les 
surfaces de passages.

Pose du collecteur

doit être le plus central possible pour faciliter la distribution des tubes de raccordement 
et surtout réduire les surfaces de passage.

(d’encastrement ou en saillie-option). L’écartement des supports est donné par la cote B 
du t ableau d u paragraphe D imensions, p age 2 d e la notice de m ontage fournie dans 
l’emballage du collecteur.
Les supports sont mis en œuvre de telle manière à ce que le collecteur retour soit situé en 
partie supérieure (1) et qu’il soit légèrement orienté vers le mur.

(2) situé en partie inférieure. Positionner le collecteur de façon à engager les stries sur le 
support.



2. RACCORDEMENT DU GENERATEUR AU COLLECTEUR :

raccorder le collecteur au générateur (chaudière, pompe à chaleur) avant de passer à la 

désolidarisation se fait par l’intermédiaire de gaines et/ou de bande latérale.

3. REBOUCHAGE DES PERCEMENTS ET SAIGNEES :

Après m ise e n place des c analisations e t/ou c âbles, i l convient d e reboucher l es 
percements ou saignées. Ceci facilitera la pose de la bande latérale et/ou de l’isolant de 
sol.
Dans le cas contraire, la pose et la tenue de ces deux composants peut être remise en 
cause.

Avant de positionner les barreaux aller et/ou retour, pensez au sens de raccordement 
des arrivées primaires. Le collecteur permet un raccordement gauche ou droit suivant la 

Nota ; les purgeurs manuels peuvent être remplacés par des purgeurs automatiques 
Roth (réf. 1409040422) proposés en option.
ATTENTION : Toutes les étanchéités directement réalisées sur le collecteur se font à 
l’aide de joints toriques.

c. Refermer le clip de maintien du collecteur et serrer la vis 

Nota : le clips de maintien risque de se détacher du support lors de 
la m anipulation. C eci n ’est e n aucun cas dommageable à sa 
fonction 

INFO :
• Prendre en compte de quel côté est raccordé le collecteur sur le primaire pour enclipser 
le thermomètre.
• Pensez à consulter la notice de pose du collecteur qui est fournie dans l’emballage.

4. POSE DE LA BANDE LATERALE :

La bande l atérale permet de désolidariser la dalle 

(cloisons, poteaux, huisseries, conduit de fumée…).
Elle sera placée s ur t out l e pourtour d es p ièces. E lle doit 
être posée le long des murs et de tous les éléments verticaux 
(canalisations, poteaux, …) en contact avec la dalle.

La bande s e positionne c ontre l e mur par agrafage pour 
permettre le maintien vertical de la bande en attendant la 
mise e n place de l ’isolant d e sol. L a languette de 
recouvrement s e place vers l’intérieur d e la p ièce e t sera 
placée sur la dalle.

La partie supérieure de la dalle dispose d’un quadril-
lage facilitant la pose du tube suivant le pas de pose 

visible.
Commencer par l a pièce la p lus grande. L a première 
dalle sera posée dans l’angle opposé à l’entrée.
La découpe des dalles se fait aisément au cutter ou à la 

Se servir de la découpe de la dernière dalle de la rangée 
pour amorcer la première dalle de la même rangée de la 
prochaine pièce.

5. POSE DE L’ISOLANT (non fourni dans la R BOX)

Important !
En c as d e superposition de deux c ouches d’isolant, l a bande l atérale repose s ur l a 
première couche et la deuxième couche la bloque contre le mur.
Si l’isolant de sol a une épaisseur supérieure à 80 mm ; il convient d’agrafer la bande 
latérale en surélévation par rapport au sol. La hauteur de surélévation sera de : hauteur 
de réservation – 15 cm.

Stop !
Le support doit être exempt de dépôts, déchets, pellicules de plâtre et autres matériaux 

Le support doit avoir une planéité de 3mm sous la règle des 2m et 2mm sous la règle des 
20cm.



1  Insérez l’écrou
2  Insérez la bague 
3  Enfoncez la tétine dans le tube préalablement découpé à 90˚ 
avec le coupe tube

1

2

3

b) Agrafage du tube sur l'isolant
La pose d u tube s e fera d e préférence e n escargot. C ette m éthode est p lus simple et 

Le poseur veillera à :
• Commencer l a pose d u tube dans l e sens i nverse d e 
l’enroulement du tube sur la couronne

• Le t ube sera placé à une d istance m inimale de 5 cm d es 
cloisons et murs et à plus de 20 cm des conduits de fumée, 
foyers ouverts, trémies ouvertes o u maçonnées, c ages 
d’ascenseur.

• Le tube se pose de l’extérieur vers le centre du circuit de la 
pièce en escargot (ou en spirale). À l’aller, l’espacement entre 
deux t ubes doit représenter deux f ois le pas d e pose retenu 

circuit, le tube fait demi-tour et repart dans le sens inverse à 
l’intérieur d es enroulements de l ’aller (dans l’espacement 
prévu).

• Pour m aintenir correctement l e tube e n place, agrafez-le. 
Comptez environ 3 agrafes par m ètre d e tube. Les agrafes 
peuvent être posées à  l a main. Toutefois l’emploi d ’une 
agrafeuse permet de poser debout et plus rapidement.

c) Raccordement au collecteur retour 
Après avoir réalisé l e circuit, r accordez l e tube a u collecteur 
retour (bleu)
Répétez l es é tapes d e façon identiques à  l a phase a ) 
raccordement du tube sur le collecteur aller (rouge).

L’ensemble de ces étapes est à renouveler pour tous les circuits 
de l’installation.

7. REMPLISSAGE (et/ou vidange)

• Raccorder l e tuyau sur l’embout 3 /4" du m odule de 

vanne de remplissage/vidange.
• Ouvrir l a vanne d e retour ( 3) d u premier circuit ( dévisser l e 
capuchon bleu). Les autres vannes (4) doivent être fermées.
• Ouvrir légèrement la vanne départ (débitmètre) (5).
• Lorsque l ’eau passe d u collecteur vers l e circuit, ouvrir 
complètement la vanne départ (5).
• Lorsque l’eau arrive abondamment et de façon continue sur le 
barreau retour, fermer la vanne départ (5) et la vanne retour (3).
• Recommencer ces opérations pour chaque circuit du collecteur.



8. PURGE DU PLANCHER CHAUFFANT

• Brancher le tube de Ø ext. 8 mm translucide sur l’embout 
central du purgeur manuel (tube fourni avec le collecteur).
• Dévisser d ’un tour m axi. l e volant d u purgeur m anuel 
pour purger le collecteur.
• Le tube translucide permet de centraliser l ’écoulement 
dans un récipient.
• Garder le tube translucide pour un usage ultérieur

9. ESSAI A LA PRESSION D’EPREUVE

La pression d’essai est de 2 fois la pression de service avec un minimum de 6 bars.

rafraîchissant à 6 bars.

La perte de pression admissible en conditions normales ne doit pas dépasser 0.2 bars.

Pendant la réalisation de la dalle, cette pression doit être appliquée aux canalisations.

L’absence de fuites et la pression d’essai doivent être inscrites dans un rapport d’essai 

Quand il y a risque de gel, des mesures appropriées telles que l’utilisation d’antigel ou le 

dans l es c onditions normales de f onctionnement, l’antigel doit être v idangé e t 
l’installation doit être rincée au moins trois fois avec de l’eau propre.

10. ADJUVANT :
L’adjuvant est un produit optionnel. Il n’est pas fourni dans la R 
BOX.

Si l ’enrobage d u tube est prévu à  l ’aide d’une d alle à  base de 
béton, il est nécessaire d’utiliser l’adjuvant Roth AD. Vous devez le 
remettre à l’entreprise de maçonnerie.

calcium ou à base de ciment autoplaçant), l’emploi de l’adjuvant 
est inutile.

Le dosage est de 0.4 l d’adjuvant Roth AD pour 100 kg de ciment. Ce dosage se traduit, 
dans les cas classiques (dosage et épaisseur) par un ratio de 1 l d’adjuvant ROTH AD pour 
12 m² de chape d’enrobage.

A titre informatif, sur l’emballage de la R BOX, un tableau précise le nombre de bidons à 
prévoir en fonction de la surface du chantier.

Attention !
Ne pas dépasser un dosage supérieur à 1,3 litre par 100 kg de ciment (possibilité de 
retard de prise importante).

L’équilibrage des circuits est indispensable 
au bon fonctionnement de l’installation.

Issu des calcules, l’quilibrage se fait sur les robinets 
(départ) à double réglage micrométrique.



Type de système :

Surface totale équipée :

Maitre d’œuvre
(signature)

Maitre d’ouvrage
(cachet et signature)

Marque :

R BOX 50

m²

Fait le : à

Type d’enrobage :

Résistance thermique :

Epaisseur :

R BOX 80
R BOX 110

R BOX 65

Dalle traditionnelle Sulfate de calcium

Ciment

R BOX 95
R BOX 115

Date de début

14ème jour 25˚C 3 jours

Temp. Max 
de service

4 jours

Température 
de départ

Durée
Température mesurée 

au collecteur


