
Adresse du client

Nom, Prénom

Société

Rue, N°

CP, Ville

Téléphone, Télécopie

E-Mail

Panneaux rayonnants de plafond 
Questionnaire

Bâtiment

Délai souhaité pour l'offre

Domaine d'application

Données sur le bâtiment Bâtim. ancien non rénové rénové partiellement
 rénovéBâtiment neuf

Dimensions du bâtiment en m Longueur Hauteur

Largeur

Forme du toit Toit plat Toit en pente Toit à redans partiels

Autre

Besoin thermique watts estimé calculé

watts / m2 estimé calculé

Températures

Informations générales La température de départ °C La température de retour °C

La température ambiante °C

Spécifications du produit | Panneaux rayonnants de plafond

Largeur max. 300 mm 600 mm 900 mm 1200 mm

Couleur Standard RAL 9016 Coloris spécial

Standard RAL 9002
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Amriswilerstrasse 50 
CH-9320 Arbon Fon 
071 447 47 47 Fax 
071 447 48 47 
www.arbonia.ch



Mode de fixation

Type de plafond Tôle trapézoïdale Plafond en béton Poutre métalique 

Rail de montage Plafond en bois Chevron en bois

Type de suspension Suspension simple Suspension trois points

Autre

Distance Distance des panneaux au toit / au plafond

minimum

Disposition des panneaux parallèle à la longeur parallèle à la largeur
rayonnants de plafond selon le plan fourni

Accessoires

Exécution percée

Collecteurs relevés

Tôles anti jets de ballons

Tôle latérale de protection

Tôle de recouvrement d'extrémité

Kit de suspension pour 2 panneaux

Régulateur de débit volumique

Servomoteur du régulateur

Autre

oui non variable

Conditions de montage

Sol de la salle Béton Gravats Plancher élastique (gymnase)

conçu avec panneau de particules côté client

Autre

Montage Echafaudage roulant Plateforme élévatrice à ciseaux

Plateforme télescopique Autre

Ouverture pour faire entrer Largeur Hauteur
les plateformes et panneaux
rayonnants de plafond

Accessibilité des points librement accessibles Eléments intégrés (par ex. fosses
de fixation chemin de roulement pour gure, etc.)

Accès au chantier librement accesible aux véhicules non accessible aux véhicules
(restrictions de circulation)

Travaux de montage en une passe de travail (1× aller / retour) par tranches (nombre)

inconnu

Conditions particulières de chantier ou de montage

Plans / croquis fournis Nombre
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