
PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND.
CHALEUR DE RAYONNEMENT EFFICACE.

Chauffage. Refroidissement. Ventilation.



COMMENT METTRE AU POINT LA QUALITÉ?

Il y a plus de 60 ans, les pères fondateurs d'Arbonia avaient 
un seul but en tête: offrir aux gens «un peu de chaleur», au sens 
propre. Aujourd'hui, nous avons bien plus à l'esprit. Arbonia est 
la marque pour les besoins de chaleur et réalise les exigences 
les plus élevées pour les bâtiments publics et commerciaux. Pour 
notre travail, nous mettons la barre aussi haut que celle de nos 
pères fondateurs: le suivi clientèle et des solutions parfaitement 
adaptées. Qu'est-ce que cela signifi e concrètement? C'est tout 
simple: nous respectons les accords de livraison et les prises 
de rendez-vous jusque dans les moindres détails. L'exigence 
de qualité d'Arbonia commence dès le conditionnement de 

grande qualité. La qualité de fabrication et la durée de vie de 
nos produits convainquent nos clients depuis des années et sont 
conformes aux plus hautes exigences des directives et normes 
actuelles. Chez nous, le conseil personnalisé et une fl exibilité 
maximale dans la conception des formes et des couleurs vont de 
soi. Notre compétence en matière de design est régulièrement 
confi rmée par les prix que nous recevons. Chez Arbonia, nous ne 
cessons de développer tout cela de manière constante et avec 
passion, afi n de vous offrir exactement la solution thermique 
ambiante dont vous avez besoin. 



Flexibilité et sécurité: 
le domaine d'application principal, 
nos panneaux rayonnants de plafond

 
Plafond
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Qualité Arbonia
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Lors de la fabrication de nos produits, nous veillons tout particulièrement à 
une assurance qualité et une optimisation du produit conséquentes. Des installations 
de production à la pointe de la technologie et des années d'expérience garantissent 
une qualité toujours élevée de nos produits. Nous sommes ainsi les pionniers dans 
l'environnement produits. 

REMARQUABLEMENT UNIQUE: QUALITÉ ARBONIA.

Production / fabrication

 ■ Individualité maximum
 ■ Installations de fabrication modernes
 ■ Capacité de production élevée 
 ■ Effi  cacité énergétique élevée
 

Montage

 ■ Facile et rapide
 ■ Systèmes adaptés au produit
 ■ Possibilités de fi xation fl exibles
 ■ Sécurité élevée

Emballage et transport

 ■ Protection optimale des coins, des 
surfaces et des raccordements

 ■ Manipulation confortable
 ■ Sécurité de transport
 ■ Elimination durable et écologique

Produits

 ■ Fiabilité et longévité
 ■ Qualité de surface maximale
 ■ Esthétique haut de gamme
 ■ Solutions innovantes
 ■ Exécutions spécifi ques aux clients

Excellente qualité

Notre entreprise et nos produits sont 
contrôlés et certifi és par des institu-
tions indépendantes. Cela comprend 
par exemple:

 ■ Système de gestion 
de la qualité sans compromis 
conforme à DIN EN ISO 9001:2008

 ■ Gestion environnementale respon-
sable conforme à DIN EN ISO 
14001:2004

 ■ Gestion d'énergie conforme  
à DIN EN ISO 50001:2011

ISO 9001 / 14001 / 50001



Service Arbonia

Nous vous conseillons et vous encadrons lors de la conception, de la commande et de 
la transformation jusqu'à l'exécution. Nos collaborateurs ambitieux vous proposent un 
service complet, qui répond aux exigences les plus élevées.

DÉTAILS ET COMPÉTENCE: SERVICE ARBONIA.

Conseil et logistique

De la conception du climat ambiant au 
montage: vous pouvez vous appuyer 
sur la compétence de nos conseillers 
techniques ainsi que sur notre logistique 
de précision. Car pour nous, la fi abilité 
de la livraison signifi e que nous livrons 
exactement à l'endroit et au moment, qui 
ont été défi nis. 

Récompenses

Arbonia convainc: notre grande compé-
tence en matière de design et notre force 
d'innovation sont régulièrement récom-
pensées par de prestigieux prix de la 
branche. Ceci nous réjouit et défi nit votre 
orientation. 

Service en ligne

Service confortable pour vous: nos solu-
tions informatiques vous simplifi ent 
la vie. Consultez notre site Internet en 
ligne www.arbonia.ch

Garantie et sécurité

Qualité oblige: nous garantissons de 
manière cohérente la qualité excep-
tionnelle de nos produits.
 



Les panneaux rayonnants de plafond chauffent et refroidissent selon le principe 
naturel du rayonnement thermique. Dans la mesure où la chaleur agit directement sur 
les humains, les murs et le sol, le chauffage de l'air n'est qu'indirect et aucun courant 
d'air désagréable n'est ressenti. Grâce à cet effet, la température ambiante est parti-
culièrement agréable et tous ressentent un grand confort.

DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE QUE L'ON
RESSENT PARTICULIÈREMENT BIEN.

Avantages

La chaleur de rayonnement est synonyme d'économie d'énergie.

Grâce à la chaleur de rayonnement, la température ressentie en mode chauffage est 
plus élevée, et moins élevée en mode refroidissement, que la température ambante 
effective. Les besoins énergétiques sont ainsi réduits. Le fonctionnement des 
panneaux rayonnants de plafond est silencieux et ne remue pas de poussière, pour un 
climat ambiant sain et moins de frais de nettoyage.
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Avantages



 ■ Principe du rayonnement solaire
 ■ Economie d’énergie 
 ■ Pour le mode chauffage, la température 
ambiante peut être prévue sur un niveau 
inférieur d'env. 3 Kelvin, et supérieur d'env. 
2 Kelvin pour le mode refroidissement

 ■ Une plus grande part de chaleur de rayon-
nement 

 ■ Parfait pour l'utilisation dans des ateliers 
d'une hauteur allant de 3 à 40 m

 ■ Aucun courant d'air désagréable
 ■ Faible stratifi cation de la température 
ambiante

 ■ Fonctionnement silencieux
 ■ Contrôle précis de la température ambiante 
dans toutes les parties de la pièce

 ■ Pas de réduction de la surface utile du 
bâtiment

 ■ Durabilité élevée de l'installation et 
absence d'entretien

 ■ Installation et montage aisés
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Tous les avantages en 
un coup d'œil:

 ■ Ateliers et halls de production
 ■ Halls d'expositions et de vente 
 ■ Entrepôts
 ■ Gymnases
 ■ Ecoles
 ■ Centres commerciaux
 ■ Centres logistiques
 ■ Hangars pour avions

Domaines d'application:

Avantages



 ■ Diamètre de tube 18 mm
 ■ Epaisseur du panneau: 0,8 mm
 ■ Construction légère stable en acier
 ■ Poids total jusqu'à 20 % inférieur à celui des  
panneaux rayonnants de plafond habituels en acier

 ■ Particulièrement adapté aux installations  
basse température

 ■ Exigences sur la charge du plafond réduites
 ■ Montage simple grâce au poids réduit

Panneau rayonnant de plafond DEG1

NOUVELLE GÉNÉRATION - LA PROCHAINE ÉTAPE DU 
 CHAUFFAGE EFFICACE.
NOS NOUVEAUX MODÈLES DEG.

 ■ Diamètre de tube 28 mm
 ■ Epaisseur du panneau: 1,2 mm
 ■ Construction stable
 ■ Particulièrement adapté aux installations/objets   
de taille moyenne à grande

 ■ Adapté aux longueurs de chaîne particulièrement 
grandes

Panneau rayonnant de plafond DEG2
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Modèles



Gamme

 ■ 2 types de base:     
• diamètre de tube 18 mm   
   (écartement de tube 75 / 100 mm)                 
• diamètre de tube 28 mm                                                                                          
   (écartement de tube 150 mm)

 ■ 14 types de module avec des largeurs entre 
300 et 1500 mm

 ■ Large gamme de tailles pour toutes les conditions
 d´espaces

 ■ Possibilités de raccordement au plafond fl exibles
 ■ Variante perforée en option pour une acoustique de pièce 
optimale

 ■ Technique de réglage parfaitement adaptée et fl exible
 ■ Part de rayonnement dépendant de la largeur plus 
importante, jusqu'à 81 %
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 ■ Offre avec conception et croquis
 ■  Prise de cotes sur place
 ■  Montage par nos propres partenaires   
de montage qualifi és

 ■  Aide au déchargement
 ■  Délai de livraison respecté

Service
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 ■ Construction optimisée énergétiquement avec tube 
entièrement immergé: l'arête inférieure des tubes 
d'écoulement d'eau est plus en profondeur que dans 
les panneaux rayonnants de plafond habituels. Cela 
permet une performance de chauffage et de refroidis-
sement selon la norme EN 14037. De plus, la stabilité 
de l'axe en longueur s'en trouve améliorée.

 ■ Structure des panneaux entièrement fermée
 ■ Isolation thermique latérale invisible et de haute 
qualité

 ■ Isolation thermique montée en usine

Technique



 ■ La jonction soudée s'adapte aux exigences particu-
lières comme une pression de service ou une tempéra-
ture élevée. 

 ■ Pour pression normale et haute pression 
 ■ Exécution haute pression possible sur demande avec 
tubes renforcés sans soudure.

Variantes de modèle / exécutions spéciales

Le système produit de panneaux de plafond rayonnants Arbonia offre une grande diversité 
dans les versions adaptées pour différents types d'utilisation. Qu'il s'agisse de surfaces 
perforées, de collecteur relevé ou de jonction soudée des tubes pour de hautes exigences.

VARIANTES DE MODÈLE ET EXÉCUTIONS SPÉCIALES
PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND ARBONIA.

Raccordement par sertissage:
 ■ La solution idéale pour le montage et l'entretien: les 
manchons coulissants.

 ■ Pour assurer une étanchéité durable, Arbonia 
fournit des raccords par pression adaptés.

 ■ Ils s'adaptent à la plupart des utilisations et aux 
conditions d'exploitation usuelles.

 ■ Revêtement de surface de série en RAL 9016, soyeux 
mat

 ■ Revêtement de surface soyeux mat pour diminuer 
les reflets ou les réflexions lumineuses, parfaitement 
adapté aux plafonds à surface mate

 ■ D'autres couleurs sont disponibles
 ■ Au choix en version lisse ou perforée

Surfaces:
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Absorption du son:

 ■ Version perforée pour une acoustique parfaite 
de la pièce avec insertion d'une protection 
acoustique opaque en intissé

 ■ La perforation permet de diminuer le niveau 
sonore et la temporisation

 ■ La documentation technique concernant la 
conception est disponible sur demande

 ■ Les collecteurs se situent au dessus de la tôle des 
panneaux rayonnants et deviennent ainsi invisibles 
pour le client qui se trouve en dessous

 ■ Les caches adaptés sont disponibles.

Collecteur relevé:

 ■ Adaptation de la structure pour l'intégration d'élé-
ments lumineux

Intégration d'éléments lumineux:

Variantes de modèle / exécutions spéciales

 ■ Adaptés au design et à l'esthé-
tique de l'architecture, les 
panneaux rayonnants de plafond 
sont également disponibles avec 
des découpes en angle.

Découpes en angle:



Technique de fixation

Console de rails

 ■ Plus de flexibilité pour un rendement optimal
 ■ Deux types de dispositifs de suspension pour les panneaux rayonnants  
de plafond sont disponibles:

 ■ Axes de fixation fixes:        
• écart de fixation fixe de 2 m maximum      
• dans une trame de 1000 mm.

 ■ Axes de fixation variables:        
• dispositif de suspension variable pour le montage des panneaux rayonnants  
   de plafond sur les éléments de support, dont la position ne correspond pas  
   à la position des axes fixes des panneaux rayonnants de plafond.

Axes de fixation:

Kit de fixation:
 ■ Structure modulaire simple pour:          
• structure de toit en forme de trapèze      
• poutrelle en T, en U et en angle     
• poutre métallique inclinée / horizontale       
• plafonds en béton                                         
• plafonds en bois      
• avec chaîne ou câble au choix

 ■ Egalement combinable en kit de montage   
triangulaire (fixation sur 1 point)

 ■ Dispositif de suspension fixe pour le 
montage des panneaux rayonnants de 
plafond en écart direct au plafond.

 ■ Sur demande

Rails de plafond

 ■ Pour le montage de plusieurs 
panneaux rayonnants de plafond l'un 
à côté de l'autre, de manière parallèle

 ■ Sur demande 
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Accessoires
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 ■ Le dispositif de renvoi des ballons 
empêche dans les gymnases que 
les balles restent sur les panneaux 
rayonnants de plafond.

 ■ Versions pour:    
• panneaux    
• jonction panneau/panneau 

 ■ Résiste aux ballons selon  
la norme DIN 18032 

Dispositif de renvoi  
des ballons:

 ■ Pour la protection contre l'entrée et 
l'accumulation de poussière - égale-
ment pour les domaines d'applica-
tion avec des exigences hygiéniques 
importantes. La partie supérieure du 
panneau rayonnant de plafond est ainsi 
facilement nettoyable.

Cache de revêtement 
comme protection contre 
la poussière:

 ■ Pour améliorer l'esthétique
 ■ Versions pour:    
• jonction panneau / panneau  
• collecteur standard   
• collecteur relevé

Habillages:
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LA NOUVELLE RÉGULATION CONFORT PAR 
ARBONIA.

Aérotherme AC/EC  

Radiateur

Convecteurs sous-plancher                          
Ascotherm eco® 

Panneaux rayonnants de plafond 

Ventilo-convecteurs  
Condi®line EC

Profilés de plafond rayonnants

Rideau d'air 

Spécificités  ■ Régulation intelligente avec fonction d'apprentissage 
 ■ Minuterie avec programme hebdomadaire librement sélectionnable 
avec température d'abaissement 

 ■ Commande confortable et classique via des touches sensibles à la 
pression

 ■ Affichage en mode refroidissement avec LED bleue discrète sur l'écran 
et LED rouge en mode chauffage
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Que ce soit le turquoise tendre, le jaune puissant ou le gris moderne vous pouvez 
apporter des touches de couleur à toute notre gamme. Et cela dans le coloris de 
votre choix: notre grande diversité de coloris répond à tous les désirs.

CHOIX INFINI: NOS COLORIS. 

Coloris



Largeur en mm: 300 600 900 1200 1500

Ecartement de tubes en mm: 75 100

Dimension du tube: 18 mm

Nombre de tube(s): 4 8 12 16 15

Matériau: Acier

Couleurs: Standard: RAL 9016 soyeux mat

Longueur de bande en m: 1 -50

Largeur en mm: 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500

Ecartement de tubes en mm: 150

Dimension du tube: 28 mm

Nombre de tube(s): 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Matériau: Acier

Couleurs: Standard: RAL 9016 soyeux mat

Longueur de bande en m: 1 - 100

Modèle DEG1

Modèle DEG2
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Données techniques
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Adresse:
Arbonia Solutions AG  
Amriswilerstrasse 50
CH-9320 Arbon
Téléphone    +41 (0)71 447 47 47
Fax       +41 (0) 71 447 48 47 
verkauf@arbonia.ch
www.arbonia.ch

Sous réserve de modifications techniques. 
Pour des raisons techniques liées à l‘impression, les couleurs représentées ne sont pas contractuelles.


