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Introduction

Steil Systemtechnik – Par des professionnels 

pour des professionnels.
L’ingénierie de systèmes Steil trouve son origine dans le chauffage au sol et s’est fermement établie sur le marché allemand. 
En plus de notre orientation vers l’industrie des maisons préfabriquées et de la fabrication de maisons construites en dur, 
nous sommes assistés aujourd’hui par des architectes, des planificateurs et notamment des artisans spécialisés en installa-
tions compétents.

Notre offre de produit comprend des produits éprouvés, innovants et toujours faciles à monter pour l’ensemble de la technique 
de construction et de bâtiment. Parmi ces produits se trouvent la gamme principale du chauffage de surface mais également 
les solutions de produits modernes pour les pompes, les accumulateurs, le sanitaire ainsi qu’une vaste sélection d’articles 
sanitaires, de radiateurs de salle de bain et de générateurs d’énergie renouvelable.

Nous sommes représentés par quatre sites en Allemagne. Nous sommes ravis d’être maintenant en mesure de conseiller 
directement nos clients luxembourgeois à partir de notre nouvelle filiale et de livrer nos produits aux meilleurs prix avec la 
qualité d’une marque allemande et selon la devise « Par des professionnels pour des professionnels ». 

Nous analysons, conseillons et livrons des kits de montage harmonisés et adaptés sur des projets de constructions. Un conseil 
personnalisé en termes d’efficacité énergétique, une compatibilité de systèmes optimale, une installation simple et un foncti-
onnement plus long constituent pour nous la priorité.

Nos planificateurs, nos techniciens ainsi que nos collaborateurs internes et externes se réjouissent à l’idée de réaliser vos 
projets en toute fiabilité et dans les délais.

Nous avons hâte de collaborer avec vous !
Votre équipe de Steil Luxembourg!

Notre gamme de pro-
duits – vos avantages

• Radiateur

• Pompes à chaleur

• Systèmes d‘attache 

• Articles sanitaires 

• Énergie solaire thermique

• Accumulateur thermique

• Réservoirs de chasse 
d‘eau

• Installations

• Systèmes de ventilation

• NOUVEAU : stations 
d’appartement

• Chauffage au sol
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Flexibilité du rouleau 

Le tuyau de chauffage est l‘un des éléments les plus importants d‘un système de chauffage. C‘est pourquoi on exige des tuyaux de 
chauffage qu‘ils garantissent une durée de vie d‘au moins 50 ans ainsi que d‘importantes marges de sécurité. Les tuyaux de chauffage 
doivent être étanches à l‘oxygène et résister à la corrosion et présenter une résistance aux déchirures. Grâce à des contrôles de qualité 
permanents des produits et de la fabrication (notamment réalisés par le centre des plastiques du Sud de l‘Allemagne SKZ à Wurtzbourg), 
les tuyaux de chauffage sont soumis à des vérifications exigeantes.  Notre gamme comporte sept qualités de conduite sélectionnées dans 
différentes dimensions, qui sont parfaitement adaptées aux applications et systèmes respectifs. 

La vue d‘ensemble ci-dessous vous donne un aperçu des systèmes et des types de tuyaux de chauffage recommandés : 

Tuyaux de chauffage du système

Type de tuyau PE-RT
PE-Xc 

5 couches
PE-Xc 

3 couches

Dimensions 14 x 2,0 16 x 2,0 17 x 2,0 18 x 2,0 20 x 2,0 14 x 2,0 16 x 2,0 17 x 2,0 20 x 2,0 25 x 2,3 17 x 2,0

Applications standard

Agrafe x x x x x x x x x x

Plot x x x x x x x

Support x x x x x x x

Réhabilitation

Construction sèche x x

Plancher climatique

Flat

Autres applications

BTA x x

Industrie x x

Chauffage mural

Chauffage mural  

système humide

Chauffage mural  

système sec

Type de tuyau PE-Xa
Tuyau en composite métallique

Sanitaire
Tuyau en composite 

métallique 
Chauffage

Polybutène

Dimensions 14 x 2,0 17 x 2,0 20 x 2,0 25 x 2,3 16 x 2,0 18 x 2,0 20 x 2,0 26 x 3,0 14 x 2,0 16 x 2,0 12 x 1,3 15 x 1,5

Applications standard

Agrafe x x x x x x x x x x

Plot x x x x x x

Support x x x x x

Réhabilitation

Construction sèche x x

Plancher climatique x

Flat x

Autres applications

BTA x x

Industrie x x

Chauffage mural

Chauffage mural  

système humide

x

Chauffage mural  

système sec

x

Tuyau de chauffage PE-Xc
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Tuyau de chauffage PE-Xa

Le tuyau PE-Xa revêtu de trois couches, 
étanche à l‘oxygène et soumis à la norme 
DIN EN15875/DIN4726 se prête particuli-
èrement à une pose rapide et sans fissura-
tions. Le matériau de base en polyéthylène 
de qualité est à nouveau affiné grâce à un 
procédé de réticulation péroxydique par in-
frarouge. 

Les macromolécules des trois couches (matériau de base/couche ad-
hérente/couche de barrage à l‘oxygène) sont tellement réticulées grâce 
à ce procédé, que les liaisons ainsi formées renforcent encore la résis-
tance aux formations de fissures des propriétés thermiques et méca-
niques du tuyau. 

Tuyau de chauffage PE-Xa, Rouleau de tuyau 200/300 m

Dimensions  Ø intérieur PER N° de groupe Euro/m N° d‘art.

PE-Xa 14 x 2,0 10,0 200 m 11108 2,41 11080001

PE-Xa 17 x 2,0 13,0 200 m 11108 2,41 11080003

PE-Xa 20 x 2,0 16,0 200 m 11108 2,83 11080008

PE-Xa 25 x 2,3 20,4 300 m 11108 5,07 11080010

Tuyau de chauffage PE-Xa, Rouleau de tuyau 500/600 m
Tuyau de chauffage pour chariot de transport de tuyau courant. Largeur 550 mm, diamètre du noyau 520 mm.

Dimensions  Ø intérieur PER N° de groupe Euro/m N° d‘art.

PE-Xa 14 x 2,0 10,0 600 m 11108 2,41 11080002

PE-Xa 17 x 2,0 13,0 600 m 11108 2,41 11080006

PE-Xa 20 x 2,0 16,0 500 m 11108 2,83 11080009

PE-Xa 25 x 2,3 20,4 500 m 11108 5,07 11080011

N° de registre K1596/1

Informations techniques

Température de fonctionnement 
max. : 90 °C

Pression de fonctionnement max. : 
10 bar (Pression standard CAS max. 
4 bar)

Fonctionnement conforme à la 
norme DIN EN ISO 15875-1 de 
catégorie d‘usager 4/5 (chauffa-
ge en surface/raccordement de 
radiateur)

Étanche à l‘oxygène conformément 
à la norme DIN 4726

Conforme aux exigences tech-
niques de la norme 
DIN 4726/DIN EN 12318

PE-Xa certifié selon la MPA 
K1596/1

Rayon de courbure : 5 x D

Tuyau de chauffage PE-Xa
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Tuyau de chauffage PE-Xc 5 couches

Informations techniques

Température de fonctionnement 
max. :
Classe 4 chauffage au sol : 70 °C
Classe 5 radiateur: 90 °C

Pression de fonctionnement max. : 
Classe 4 chauffage au sol : 
14 x 2,0 = 10 bar 
16 x 2,0 - 25 x 2,3 = 8 bar
Classe 5 radiateur :
14 x 2,0 = 10 bar 
16 x 2,0 - 17 x 2,0 = 8 bar
20 x 2,0 - 25 x 2,3 = 6 bar

Fonctionnement conforme à la 
norme DIN EN ISO 15875-2 de 
catégorie d‘usager 4/5 (chauffa-
ge en surface/raccordement de 
radiateur)

Étanche à l‘oxygène conformément 
à la norme DIN 4726

Couche de barrière à l‘oxygène 
centrale (EVOH)

Rayon de courbure : 5 x D

Le tuyau de chauffage à 5 couches est conçu pour une application dans le 
chauffage en surface classique. Il possède une couche agissant comme 
barrière à l‘oxygène et présent une couche de protection externe supplé-
mentaire en PE. La barrière contre l‘oxygène est ainsi efficacement proté-
gée des dommages mécaniques et assure une sécurité importante lors de 
l‘installation et du fonctionnement. Le tuyau de chauffage est fabriqué par 
un procédé de coextrusion spécial lors duquel le tuyau de base est revêtu 
des couches supplémentaires en une seule opération selon des tolérances 
minimales. 

Tuyau de chauffage PE-Xc 5 couches, Rouleau de tuyau 200/300 m

Dimensions  Ø intérieur PER N° de groupe Euro/m N° d‘art.

PE-Xc 5 couches 14 x 2,0 10,0 200 m 11106 2,45 11060003

PE-Xc 5 couches 16 x 2,0 12,0 200 m 11106 2,54 11060006

PE-Xc 5 couches 17 x 2,0 13,0 200 m 11106 2,54 11060016

PE-Xc 5 couches 20 x 2,0 16,0 200 m 11106 3,10 11060022

PE-Xc 5 couches 25 x 2,3 20,4 300 m 11106 6,12 11060025

Tuyau de chauffage PE-Xc 5 couches, Rouleau de tuyau 500/600 m
Tuyau de chauffage pour chariot de transport de tuyau courant. Largeur 550 mm, diamètre du noyau 520 mm. Le rouleau de 600 m a une 
sécurité anti-déroulement autoadhésive. Ceci permet de supprimer l‘enroulement intermédiaire.

Dimensions  Ø intérieur PER N° de groupe Euro/m N° d‘art.

PE-Xc 5 couches 14 x 2,0 10,0 600 m 11106 2,45 11060004

PE-Xc 5 couches 16 x 2,0 12,0 600 m 11106 2,54 11060007

PE-Xc 5 couches 17 x 2,0 13,0 600 m 11106 2,54 11060019

PE-Xc 5 couches 20 x 2,0 16,0 500 m 11106 3,10 11060023

PE-Xc 5 couches 25 x 2,3 20,4 500 m 11106 6,12 11060026

Tuyau de chauffage PE-Xc
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SKZ-Nr. A 468

Tuyau de chauffage PE-RT

Les tuyaux de chauffage* PE-RT sont fa-
briqués en materice 2344, qui a été conçu 
spécialement comme premier matériau pour 
le chauffage au sol, le raccordement de radia-
teur ainsi que pour les conduites d‘eau froide 
et chaude. 

Le tuyau atteint (sans réticulation) une résistance sur le long terme 
pour des conditions de température et de pression élevées, grâce à sa 
structure moléculaire (avec une ramification d‘octène uniformément 
répartie et une distribution étroite du poids moléculaire). 

Le tuyau est extrêmement flexible et possède une grande ténacité, une 
grande résistance et une excellente résistance à la fissuration sous 
contrainte.

Informations techniques

Température de fonctionnement 
max. : 75 °C

Pression de fonctionnement max.: 
6  bar (Pression standard CAS max. 
4 bar)

Fonctionnement conforme à la 
norme EN 12319 
de catégorie d‘usager 4/5 (chauf-
fage en surface/raccordement de 
radiateur)

Étanche à l‘oxygène conformément 
à la norme DIN 4726

Conforme aux exigences tech-
niques de la norme DIN 4721

N° SKZ A 468

Rayon de courbure : 5 x D

Tuyau de chauffage PE-RT, rouleau de tuyau 200 m

Dimensions  Ø intérieur PER N° de groupe Euro/m N° d‘art.

PE-RT 14 x 2,0 10,0 200 m 11107 1,42 11070001

PE-RT 16 x 2,0 12,0 200 m 11107 1,46 11070011

PE-RT 17 x 2,0 13,0 200 m 11107 1,51 11070019

PE-RT 18 x 2,0 14,0 200 m 11107 1,58 11070041

PE-RT 20 x 2,0 16,0 200 m 11107 1,95 11070045

Tuyau de chauffage PE-RT, rouleau de tuyau 600/750 m
Pour chariot de transport de tuyau courant (600 m) ou tambour jetable pour chevalets (750 m). Largeur 550 mm, diamètre du noyau 
520 mm.

Dimensions  Ø intérieur PER N° de groupe Euro/m N° d‘art.

PE-RT 14 x 2,0 10,0 600 m 11107 1,42 11070002

PE-RT 16 x 2,0 12,0 600 m 11107 1,46 11070013

PE-RT 17 x 2,0 13,0 600 m 11107 1,51 11070025

PE-RT 17 x 2,0 13,0 750 m 11107 1,68 11070027

PE-RT 18 x 2,0 14,0 600 m 11107 1,58 11070042

PE-RT 18 x 2,0 14,0 750 m 11107 1,94 11070043

PE-RT 20 x 2,0 16,0 600 m 11107 1,95 11070046

*PE-RT : Polyetylene 

of Raised Temperature 

Resistance/polyéthylène 

résistant à une tempéra-

ture élevée

Tuyau de chauffage PE-RT
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Tuyau de chauffage en polybutène

Le tuyau de chauffage PB est fabriqué à par-
tir du matériau de base polybutène thermo-
plastique qui a fait ses preuves depuis des 
décennies notamment pour les systèmes de 
chauffage mural, de plancher climatique et 
du Flat. Le tuyau est doté d‘une couche de 

barrage à la diffusion d‘oxygène (triple coextrusion conforme aux nor-
mes DIN 4726/27 et DIN EN 12319). Ce tuyau se caractérise par une 
flexibilité supérieure à la moyenne et une très bonne résistance aux 
contraintes thermiques et mécaniques. Autres avantages : une impor-
tante résistance à la fissuration de contrainte et aux chocs.

Informations techniques

Température de fonctionnement 
max. : 95 °C

Pression de fonctionnement max.: 
6  bar (Pression standard CAS max. 
4 bar)

Fonctionnement conforme à la 
norme EN 12319 
de catégorie d‘usager 4/5 (chauf-
fage en surface/raccordement de 
radiateur)

Étanche à l‘oxygène conformément 
à la norme DIN 4726

N° SKZ A 619

Rayon de courbure : 5 x D

SKZ-Nr. A 619

Tuyau de chauffage polybutène, rouleau de tuyau 200/300 m

Dimensions  Ø intérieur PER N° de groupe Euro/m N° d‘art.

Polybutène 12 x 1,3 9,4 200 m 11601 1,90 16010016

Polybutène 15 x 1,5 12,0 300 m 11601 2,87 16010018

Tuyau de chauffage en polybutène
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Tuyau en composite métallique CAS

Le tuyau en composite métallique de qualité est spécialement conçu 
pour une utilisation dans le chauffage au sol. Une gaine en aluminium 
est soudée bord à bord au niveau du tuyau de chauffage PE-RT du tuyau 
en composite métallique.  Ce matériau composite allie les excellentes 
propriétés du plastique et les avantages de l‘aluminium.

Informations techniques

Domaine d‘application:  

Chauffage au sol

Température de fonctionnement 
 max. : 60 °C

Pression de fonctionnement  
max.: 4 bar (Pression standard 
CAS max. 4 bar)

Conductivité thermique :

 0,43 W/mK

Diffusion de l‘oxygène dans 

l‘ensemble du domaine 

d‘application : <0,005 mg/l d

Rugosité de surface k = 0,007

Rayon de courbure : 5 x D

Tuyau de chauffage en composite métallique, rouleau, couleur : argentée

Désignation Dimensions DN PER N° de groupe Euro/m N° d‘art.

Tuyau CM 1/4“ 14 x 2,0 10 200 m 11702 2,13 17020001

Tuyau CM 3/8“ 16 x 2,0 12 200 m 11702 2,20 17020005

Tuyau CM 3/8“ 16 x 2,0 12 500 m 11702 2,20 17020008

Remarque : Le tuyau en composite métallique certifié par la DVGW conçu pour l‘eau potable vous rece vez sur la demande.

Tuyau en composite métallique CAS
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Agrafe

Testé. Simple. Bien.

La technique d‘agrafeuse certifiée DIN a fait ses preuves des millions de fois et procure un chauf-
fage parfait avec ses composantes parfaitement adaptés. Le tuyau de chauffage est fixé solide-
ment par des agrafes à crochets doubles sur l‘isolant phonique revêtu d‘un tissu extrêmement 
résistant aux fissurations. Le quadrillage imprimé facilite la découpe et sert de guide pour la 
pose du tuyau de chauffage.

Rouleau isolant multifonction avec feuille en tissu
Sans PSE ni HCFC, avec revêtement supérieur en tissu renforcé résistant aux déchirures protégeant la chape 
de l‘humidité (DIN 18560) avec quadrillage imprimé en rouge argenté servant de guide lors de la pose des 
tuyaux de chauffage. Avec une feuille en saillie d‘une largeur de 30 mm sur un côté pour recouvrir les joints. 
Version autoadhésive également disponible sur demande. Longueur : 10 000 mm  ·  Largeur : 1 000 mm  ·  
Surface : 10 m².

*Amélioration de l‘isolation phonique pour une chape de béton ≥ 70 kg/m². Autres dimensions sur demande.

Typ WLG 045   4 kPa

Épaisseur (mm) RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) DLWR db* PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

20-2 0,444 2,25 28 Rouleau 10 m² 11101 6,59 11010054

25-2 0,556 1,80 28 Rouleau 10 m² 11101 7,85 11010061

30-3 0,667 1,50 29 Rouleau 10 m² 11101 8,39 11010063

35-3 0,778 1,29 29 Rouleau 10 m² 11101 8,94 11010070

40-3 0,889 1,13 30 Rouleau 10 m² 11101 9,91 11010073

Typ WLG 040   4 kPa

Épaisseur (mm) RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) DLWR db* PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

30-3 0,750 1,33 28 Rouleau 10 m² 11101 8,94 11010064

Agrafe

Vos avantages 

• Une pose approuvée des 
millions de fois et modulée 
en fonction des coûts

• Montage facile par une 
seule personne

• Montage flexible des 
tuyaux de chauffage (dim.  
14 - 20 mm) pour les diffé-
rentes qualités de tuyau 

• Fixation sûre des agrafes 
dans le tissu extrêmement 
résistant aux fissurations 
de l‘isolant
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Agrafe

Typ WLG 040   5 kPa

Épaisseur (mm) RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) DLWR db* PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

30-2 0,750 1,33 28 Rouleau 10 m² 11101 9,29 11010067

Typ WLG 035   10 kPa

Épaisseur (mm) RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) DLWR db* PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

30-2 0,857 1,17 24 Rouleau 10 m² 11101 13,29 11010065

Panneau composite avec feuille en tissu
Sans PSE ni HCFC, avec revêtement supérieur en tissu renforcé résistant aux déchirures protégeant la chape 
de l‘humidité (DIN 18560) avec quadrillage imprimé en rouge argenté servant de guide lors de la pose des 
tuyaux de chauffage. Avec une feuille en saillie d‘une largeur de 30 mm sur un côté pour recouvrir les joints. 
Version autoadhésive également disponible sur demande. Longueur : 2 000 mm  ·  Largeur : 1 000 mm  ·  
Surface : 2 m².

*Amélioration de l‘isolation phonique pour une chape de béton ≥ 70 kg/m². Autres dimensions sur demande.

Typ WLG 045   4 kPa

Épaisseur (mm) RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) DLWR db* PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

20-2 0,444 2,25 28 Paquet 10 m² 11101 6,59 11010016

25-2 0,556 1,80 28 Paquet 10 m² 11101 7,85 11010035

30-3 0,667 1,50 29 Paquet 10 m² 11101 8,39 11010028

35-3 0,778 1,29 29 Paquet 10 m² 11101 8,94 11010005

40-3 0,889 1,13 30 Paquet 10 m² 11101 9,91 11010008

Typ WLG 040   4 kPa

Épaisseur (mm) RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) DLWR db* PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

30-3 0,750 1,33 28 Paquet 10 m² 11101 8,94 11010026

Typ WLG 040   5 kPa

Épaisseur (mm) RlRSI 
(m²K/W)

Coeff th. (W/m²K) DLWR db* PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

30-2 0,750 1,33 28 Paquet 10 m² 11101 9,29 11010029

40-2 1,000 1,00 28 Paquet 10 m² 11101 12,78 11010007

50-2 1,250 0,80 28 Paquet 10 m² 11101 15,16 11010010

Typ WLG 035   10 kPa

Épaisseur (mm) RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) DLWR db* PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

30-2 0,857 1,17 24 Paquet 10 m² 11101 13,29 11010031
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Agrafe

Panneau composite combiné PUR/PIR  avec isolation phonique en PE
Panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane à alvéoles fermées sans CFC, HCFC et HFC. Recouvert des 
deux côtés d‘une feuille en aluminium pur structuré. Quadrillage guide pour la pose imprimé sur un côté, avec 
bords lisses. Réaction au feu : catégorie E. Type et applications conformes à la norme DIN 4108-10 (PUR 025 
DEO ds). Charge de circulation : 150 kPa (contrainte de pression pour une déformation de10 %), charge de circu-
lation : 50 kPa (contrainte de pression pour une déformation de 2 %). Longueur: 1 250 mm  ·  Largeur: 1 600 mm

Type WLG 025

Épaisseur (mm) RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) DLWR db* PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

16+3 0,65 1,54 - Paquet 20 m² 11101 13,74 11040002

20+5 0,80 1,25 19 Paquet 10 m² 11101 15,37 11040005

Panneaux isolants polyuréthane PUR/PIR
Panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane à alvéoles fermées. Recouvert des deux côtés d‘une 
feuille en aluminium pur structuré. À bords lisses. Excellente valeur d‘isolation thermique, haute stabi-
lité dimensionnelle, bonnes valeurs de résistance, faible coefficient de dilatation, hydrofuge, résistant 
à la chaleur et donc au bitume chaud. 100 % sans HCFC et HFC. Réaction au feu : catégorie E. Charge 
de circulation : 150 kPa (contrainte de pression pour une déformation de 10 %), Charge de circulation : 
50 kPa (contrainte de pression pour une déformation de 2 %). Autres dimensions sur demande.
Longueur : 1 200 mm  ·  Largeur : de 600 jusqu‘à 50 mm d‘épaisseur. 
Conformes aux normes EN 13165 DEO ds, DIN 4102 en polyuréthane B2, WLG 025

Type WLG 025

Épaisseur (mm) RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

20 0,80 1,25 Paquet 18,75 m² 11104 14,95 11040019

30 1,25 0,80 Paquet 13,50 m² 11104 17,41 11040020

40 1,65 0,61 Paquet 9,75 m² 11104 20,61 11040021

50 2,05 0,49 Paquet 7,5 m² 11104 23,62 11040022

52 2,15 0,47 Paquet 7,5m² 11104 24,99 11040023

60 2,50 0,40 Paquet 6,75 m² 11104 26,42 11040024

70 2,92 0,34 Paquet 5,25m² 11104 30,15 11040025

80 3,30 0,30 Paquet 4,50 m² 11104 34,45 11040026
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Agrafe

Panneaux PSE DEO WAB
Panneaux d‘isolation thermique standard en tant qu‘isolant supplémentaire (sans isolation phonique) pour 
application à faible contrainte de pression par ex. pour une « chape flottante » en tant qu‘isolant extérieur ou 
d‘isolant mural derrière un revêtement. Utilisation selon exigence minimale EnEV, en fonction de l‘application. 
En polystyrène expansé, sans CFC ni HCFC. Pas d‘isolation phonique. Classe de matériau B1 (difficilement in-
flammable). Type d‘application DEO/WAB conforme à la norme DIN. Réaction au feu : catégorie E. Longueur : 
1 000 mm  ·  Largeur : 500 mm. Emballage : feuille de PE. Conforme aux normes DIN 4108-10 et DIN 4102

Type WLG 040 (contrainte de pression ≥ 100 kPa (pour une déformation de 10 %))

Épaisseur (mm) RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

20 0,50 2,00 Paquet 12,00 m² 11105 4,11 11050019

30 0,75 1,33 Paquet 8,00 m² 11105 6,14 11050029

40 1,00 1,00 Paquet 6,00 m² 11105 8,19 11050038

50 1,25 0,80 Paquet 4,50 m² 11105 10,23 11050045

60 1,50 0,67 Paquet 4,00 m² 11105 12,29 11050052

Type WLG 035 (contrainte de pression ≥ 100 kPa (pour une déformation de 10 %))

Épaisseur (mm) RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

20 0,57 1,75 Paquet 12,00 m² 11105 5,20 11050013

30 0,86 1,16 Paquet 8,00 m² 11105 7,79 11050025

40 1,14 0,88 Paquet 6,00 m² 11105 10,38 11050034

50 1,43 0,70 Paquet 4,50 m² 11105 12,96 11050041

60 1,71 0,58 Paquet 4,00 m² 11105 15,58 11050048

Film quadrillé avec bandes en tissu

Désignation PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

Film quadrillé Rouleau 103 m² 11119 2,39 11190047

Agrafe de système
Outil précis à faible usure pour travailler avec les agrafes. Également conçu pour des agrafes courtes.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Agrafe de système 1 pièce 11119 310,71 11190062

Pour WLG 040 et WLG 035 : 

autres épaisseurs sur 

demande.
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Agrafe

Agrafes  «OBJEKT» 
En plastique résistant aux chocs, elles assurent un maintien parfait des tuyaux grâce à deux crochets qui se 
fixent directement sur la feuille en tissu. Pour les agrafes de système et d‘autres agrafes courantes pour les 
tuyaux jusqu‘ à 20 mm de diamètre. Emmagasinage jusqu‘ à 50 pièces.

Désignation PER N° de groupe Euro/paquet N° d‘art.

Agrafes Paquet 1000 pièces 11119 81,95 11190068

Agrafes (courtes) Paquet 1750 pièces 11119 31,09 11190080

Agrafes (courtes) Paquet 300 pièces 11119 109,25 11190065

Agrafes  «PREMIUM» 
Nouvelle exécution selon la norme EU 1264-64.

Désignation PER N° de groupe Euro/paquet N° d‘art.

Agrafes «PREMIUM» Paquet 1000 pièces 11119 89,00 11190103

Agrafes «PREMIUM» 

(extra longue)

Paquet 900 pièces 11119 122,43 11190108

Bandes d‘isolation de bordures
Pour une pose sans pont phonique de chapes flottantes, de chapes fluides et de chapes avec chauffage au 
sol. Séparateur de la chape et de la bâtisse ou d‘autres structures.  Pose facile et rationnelle. En mousse 
de polyéthylène extrudée à alvéoles fermées. Masse volumique apparente  : 22  kg/m². Grande élasticité, 
résistance exceptionnelle aux déchirures, n‘absorbe pas l‘eau. Avec languette soudée en film PE. 100 % sans 
HCFC et HFC.

Désignation PER N° de groupe Euro/rouleaux N° d‘art.

8 x 150 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 14,34 11110025

8 x 150 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 31,41 11110026

10 x 150 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 28,68 11110027

8 x 180 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 18,71 11110028

8 x 150 mm (autoadhésif) 1 rouleaux de 50 m 11111 17,41 11110029
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*Plus revêtement de sol

Plot

Flexible. Efficace. Rapide.

La technique du système à plots convainc par son montage rapide réalisable par une seule per-
sonne grâce au principe de bouton pression. Que ce soit pour des petites ou grandes surfaces, des 
pièces de petites dimensions ou des plans exceptionnels  : les composants de ce système clair 
permettent un montage rapide et sans découpe. Les trois types de panneaux couvrent toutes les 
exigences de construction courantes, les plots garantissent une fixation sûre du tuyau qui est en-
clavé de manière uniforme dans la chape.   

Plot

Pour les tuyaux 14 à 17

Vos avantages 

• Les boutons montés  
 sur mousse sont très  
 résistants et garantissent  
 une accessibilité et une  
 protection excellentes

• Pour des tuyaux de  
 chauffage de 14 à 17 mm 

• Quadrillage de pose flexible  
5, 10, 15, 20, 25 et 30 

• Montage par une seule  
 personne

• Grand format 1450 x 850 mm

• Montage sans découpe

• Fixation sûre des tuyaux  
 grâce aux plots de fixation

• Pose du tuyau axiale et 
 diagonale (avec fixation  
 diagonale)

Panneau de système à plots 
Le panneau est équipé d‘une isolation thermique et phonique et est conforme aux exigences de la norme 
DIN EN 13163 (isolation intérieure du plafond ou du plancher et sous la chape conforme à la norme DIN 
4108-10). L‘isolation se compose d‘une panneau en mousse PSE et d‘un film formant la couche supérieure 
conformément à la norme DIN 18560. Raccordement entre les panneaux facile grâce au film en saillie dou-
ble face avec des plots inversés (principe de bouton pression étanche à la chape). Couleur : noire, hauteur 
des plots : 21 mm, taille des panneaux avec recouvrement : 1 450 x 850 mm.
Surface utile : 1 400 x 800 mm. Adapté aux tuyaux de chauffage de 14 à 17 mm.

Désignation WLG RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/
m²K)

DLWR db* PER N° de 
groupe

Euro/m² N° d‘art.

NP 11 /  50 kPa 035 0,314 3,18 - 20,16 m² 11102 19,39 11020013

NP 30-2 / 5 kPa 040 0,750 1,33 28 11,2 m² 11102 21,31 11020017

NP 35-2 / 5 kPa 040 0,875 1,14 28 11,2 m² 11102 23,97 11020014

NP 11 = 32 mm

NP 30-2 = 51 mm

NP 35-2 = 56 mm
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Panneau de compensation
Panneau PSE lisse avec un film formant la couche supérieure renforcé et résistant aux déchirures protégeant la 
chape de l‘humidité. Avec quadrillage imprimé rouge argenté.  Idéal dans les zones de distribution et passages 
de portes.

Désignation WLG RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) DLWR db* PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

AP 11 /  200 kPa 035 0,314 3,18 - 5,0 m² 11102 6,42 11020005

AP 30-2 / 5 kPa 040 0,750 1,33 28 10,0 m² 11102 8,54 11020004

AP 35-2 / 5 kPa 040 0,875 1,14 28 5,0 m2 11102 9,91 11020011

Conseil : Lors de la pose sur des couches isolantes en PSE/PUR, le panneau peut être fixé à l‘aide de ruban adhésif double face pour éviter une surélévation 

lors de la pose ultérieure de tuyaux. 

Panneau porteur de tuyau
Sans isolation thermique et phonique. Prévu pour une pose particulièrement économique sur l‘isolation 
du bâtiment et pour des hauteurs de construction restreintes. La plaque se compose d‘une feuille PS ren-
forcée avec des plots très résistants. Le recouvrement à deux faces permet un raccordement étanche à la 
chape (raccordement avec boutons pression). Hauteur des plots : 21 mm, couleur : noire. Taille du panneau 
avec recouvrement : 1 450 x 850 mm.

Désignation PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

Panneau porteur de tuyau Palette 134,4 m² 11102 13,87 11020015

Broche de retenue 
Pour fixer le panneau porteur de tuyau.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Broche de retenue L = 120 mm 100 pièces 11112 0,60 11120004

Broche de retenue L = 60 mm 100 pièces 11112 0,55 11120006

Fixation diagonale 
Pour fixer le tuyau de chauffage pour une pose en diagonale.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Fixation diagonale 40 pièces 11102 2,59 11020016

Raccord de porte
Sans isolation thermique et phonique, pour raccorder le panneau à plots avec le panneau de compensation.

Désignation Dimensions PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Raccord de porte 145 x 20 cm 20 pièces 11102 5,73 803877

Plot
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Bandes de raccord
Pour fixer le panneau porteur de tuyau.

Désignation Dimensions PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Bande de raccord 145 x 20 cm 50 pièces 11102 6,50 803876

Ruban adhésif en mousse
Ruban adhésif en mousse PE double face pour un raccord étanche à la chape des panneaux à plots et de com-
pensation (PSE).

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Ruban adhésif en mousse Rouleau 50 m 11102 56,82 803854

Profil d‘étanchéité des plots 
Pour étanchéifier la bande de film. Même longueur que les bandes d‘isolation de bordure. Ø 20 mm.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Profil d‘étanchéité des plots Rouleau 50 m 11102 27,18 803855

Bandes d‘isolation de bordure
Pour une pose sans pont phonique de chapes flottantes, de chapes fluides et de chapes avec chauffage au sol. 
Séparateur de la chape et de la bâtisse ou d‘autres structures. Pose facile et rationnelle. En mousse de poly-
éthylène extrudée à alvéoles fermées. Masse volumique apparente  : 22 kg/m². Grande élasticité, résistance 
exceptionnelle aux déchirures, n‘absorbe pas l‘eau. Avec languette soudée en film PE. 100 % sans HCFC et HFC.

Désignation PER N° de groupe Euro/rouleaux N° d‘art.

8 x 150 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 14,34 11110025

8 x 150 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 31,41 11110026

10 x 150 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 28,68 11110027

8 x 180 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 18,71 11110028

8 x 150 mm (autoadhésif) 1 rouleaux de 50 m 11111 17,41 11110029

Coupe plots
Pour couper facilement les panneaux de système. Sans pointe coupante.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Coupe plots 1 pièce 11102 71,71 11020001

Plot
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Support

Le bon fil à coup sûr. 

Le support en nattes constitue le système de base des nouvelles constructions dans le domaine 
de l‘habitat et industriel. Deux types de nattes quadrillées dotées de trames différentes garantis-
sent une pose professionnelle mais surtout flexible.  Les couches d‘isolation et de chauffage étant 
séparées, il est possible de choisir librement le type d‘isolation. Le système peut donc également 
être réalisé pour des charges de circulation élevées (par ex. locaux industriels) avec une isolation 
phonique PSE plus importante.  

Autre avantage évident: «la technique du système à 3 composants» qui ne nécessite que trois élé-
ments (natte de support, élément de fixation, tuyau de chauffage). Pour fixer le tuyau de chauffage, 
il existe trois versions efficaces : une fixation sûre se fait soit par un serre-câble ou un serre-natte 
en fil d‘acier, qui permet également de fixer les nattes de support entre elles.  Le tuyau de chauf-
fage est attaché facilement et de façon sûre grâce au clips de fixation (pour les tuyaux de 14 à 
17 mm) en polyamide.  

Vos avantages 

• Distance entre les tuyaux 
précise et conforme aux 
normes

• Force de maintien élevée     
 du tuyau sur la natte de   
 support 

• Montage par une seule    
 personne 

• Choix libre de l‘isolant

Natte de support en fil d‘acier 
En fil d‘acier lisse, de 3 mm d‘épaisseur et anti-corrosion. Disponible dans trois trames : trame de 100 mm 
pour une utilisation avec DP 10 et DP 20, trame de 150 mm pour une utilisation avec DP 15 et DP 30.

Désignation Dimensions PER N° de groupe Euro/natte N° d‘art.

Natte quadrillée 100 mm quadrillage 1 203 x 2 103 (2,53 m²) 10 nattes 11112 25,58 11120008

Natte quadrillée 150 mm quadrillage 1 203 x 2 103 (2,53 m²) 10 nattes 11112 18,34 11120009

Serre-câble 

Désignation PER N° de groupe Euro/sac N° d‘art.

Serre-câble Sac 100 pièces 11501 10,36 15010001

Support
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Natte de support en fil d‘acier 
En fil d‘acier lisse, de 3 mm d‘épaisseur et anti-corrosion. Disponible dans trois trames : trame de 100 mm 
pour une utilisation avec DP 10 et DP 20, trame de 150 mm pour une utilisation avec DP 15 et DP 30.

Désignation Dimensions PER N° de groupe Euro/natte N° d‘art.

Natte quadrillée 100 mm quadrillage 1 203 x 2 103 (2,53 m²) 10 nattes 11112 25,58 11120008

Natte quadrillée 150 mm quadrillage 1 203 x 2 103 (2,53 m²) 10 nattes 11112 18,34 11120009

Serre-câble 

Désignation PER N° de groupe Euro/sac N° d‘art.

Serre-câble Sac 100 pièces 11501 10,36 15010001

Support

Serre-natte en fil d‘acier 

Désignation PER N° de groupe Euro/sac N° d‘art.

Serre-natte Sac 1 000 pièces 11501 104,53 15010002

Clip de fixation
Pour les tuyaux de chauffage de 16 à 18 mm.

Désignation PER N° de groupe Euro/carton N° d‘art.

Clip de fixation Carton 1 700 pièces 11119 279,97 11190050

Isolation phonique PSE DES
Longueur : 500 mm  ·  Largeur : 1 000 mm  ·  Surface : 0,5 m².

Épaisseur (mm) WLG RlRSI (m²K/W) Coeff th. (W/m²K) DLWR db* PER N° de 
groupe

Euro/m² N° d‘art.

20-2 / 4 kPa 045 0,444 2,25 28 Paquet 11,0 m² 11105 4,55 11050066

25-2 / 4 kPa 045 0,556 1,80 28 Paquet 9,0 m² 11105 5,03 11050068

30-3 / 4 kPa 045 0,667 1,50 29 Paquet 7,5 m² 11105 6,10 11050071

40-3 / 4 kPa 045 0,889 1,13 30 Paquet 5,5 m² 11105 7,74 11050075

20-2 / 5 kPa 040 0,5 2,00 26 Paquet 11,0 m² 11105 3,36 11050067

25-2 / 5 kPa 040 0,625 1,60 26 Paquet 9,0 m² 11105 4,21 11050069

30-2 / 5 kPa 040 0,750 1,33 28 Paquet 7,5 m² 11105 4,66 11050072

40-2 / 5 kPa 040 1,0 1,00 28 Paquet 6,0 m² 11105 6,75 11050076

Film de tolérance 
En tant que film supérieur ou couche séparatrice entre l‘isolation thermique et la chape. Longueur : 
50 000 mm  ·  Largeur : 2 000 mm

Désignation PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

Film de tolérance de type 200 Rouleau 100 m² 11119 0,97 11190021
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Dérouleur de tuyau
Système de déroulement pour tuyaux de chauffage d‘un diamètre de 14 à 20 mm. Manipulation optimale 
lors de la pose de tuyaux de chauffage et montage facile via un raccord avec écrou papillon (aucun outil 
nécessaire). Stabilité assurée par le trépied lorsque le tire sur les tuyaux.  Grand socle pour l‘installation sur 
l‘isolation. Broche d‘alimentation réglable pour adaptation au rouleau (Di 440 - 620 mm, Da 1050 - 1250 mm, 
hauteur jusqu‘à 520 mm). Dimensions de l‘emballage : Longueur 720 mm, largeur 600 mm, hauteur 280 mm.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Dérouleur de tuyau 1 pièce 11119 325,05 11190052

Chevalet 
Pour tambour jetable de 750 m.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Chevalet 1 pièce 11119 179,26 11190061

Remarque :  2 chevalets sont nécessaires pour un tambour jetable.

Pince coupante pour tuyau
Pour des tuyaux d‘un diamètre allant jusqu‘à 25 mm, avec lame interchangeable.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Pince coupante pour tuyau 1 pièce 11119 66,91 11190053

Ruban adhésif plastique
Pour fixer et coller de façon précise les zones de découpe. 1 rouleau suffit pour env. 50 m², 36 rouleaux em-
ballés dans du carton. Largeur : 50 mm, diamètre du noyau : 75 mm

Désignation PER N° de groupe Euro/rouleaux N° d‘art.

Ruban adhésif (extrêmement résistant aux 
déchirures)

Rouleau 66 m 11119 5,69 11190028

Ruban adhésif transparent Rouleau 66 m 11119 2,44 11190029

Rail de serrage pour chauffage au sol
Élément de fixation en plastique pour tuyau de 14 à 17 mm. Autoadhésif. Unités de livraison : rail 1 m, besoin : 
1 m/m².

Désignation PER N° de groupe Euro/m N° d‘art.

Rail de serrage CAS 10 m 11119 4,50 11190035

Accessoires du système – applications standard

Accessoires du système



Steil Systemtechnik. Par les pros pour les pros. 21

Bride d‘angle
Version ouverte pour dévier les tuyaux de chauffage. Noire.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Bride d‘angle pour tuyaux Ø10-12 1 pièce 11117 1,23 11170004

Bride d‘angle pour tuyaux Ø14-18 1 pièce 11119 1,19 11190077

Bride d‘angle pour tuyaux Ø20-22 1 pièce 11119 3,03 11190078

Bride d‘angle pour tuyaux Ø25 1 pièce 11119 4,39 11190079

Coude de déviation
Fermé, pour dévier les tuyaux de chauffage dans la zone de distribution. Pour des tuyaux d‘un ø max. de 
20 mm, r = 130 mm.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Coude de déviation 90° 1 pièce 11119 2,39 11190072

Bandes d‘isolation de bordure
Pour une pose sans pont phonique de chapes flottantes, de chapes fluides et de chapes avec chauffage au sol. 
Séparateur de la chape et de la bâtisse ou d‘autres structures. Pose facile et rationnelle. En mousse de poly-
éthylène extrudée à alvéoles fermées. Masse volumique apparente  : 22 kg/m². Grande élasticité, résistance 
exceptionnelle aux déchirures, n‘absorbe pas l‘eau. Avec languette soudée en film PE. 100 % sans HCFC et HFC.

Désignation PER N° de groupe Euro/rouleaux N° d‘art.

8 x 150 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 14,34 11110025

8 x 150 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 31,41 11110026

10 x 150 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 28,68 11110027

8 x 180 mm 1 rouleaux de 25 m 11111 18,71 11110028

8 x 150 mm (autoadhésif) 1 rouleaux de 50 m 11111 17,41 11110029

Raccord pour tuyaux en plastique

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

12 x 1,3 Sac 10 pièces 11601 10,52 16010011

14 x 2,0 Sac 10 pièces 11119 9,37 11190038

16 x 2,0 Sac 10 pièces 11119 9,37 11190039

17 x 2,0 Sac 10 pièces 11119 9,37 11190040

18 x 2,0 Sac 10 pièces 11119 9,37 11190041

20 x 2,0 Sac 10 pièces 11119 9,37 11190042

Accessoires du système
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Ragréage d‘égalisation
Ragréage sec pour isolation phonique, thermique et égalisation.  Besoin voir ci-dessous.

Désignation PER N° de groupe Euro/sac N° d‘art.

Ragréage d‘égalisation Sac 150 l 11119 47,59 11190003

Ragréage d‘égalisation Sac 100 l 11119 23,68 11190055

Ragréage d‘égalisation (bitume) Sac 100 l 11119 83,55 11190054

Remarque : 12 l par m² et cm d‘épaisseur de couche pour l‘art. n° 801067 (jusqu‘à 40 mm d‘épaisseur de la couche pour une compression de toute la surface). 

11 l par m² et cm d‘épaisseur de couche pour l‘art. n° 801070 (jusqu‘à 60 mm d‘épaisseur de la couche pour une compression de toute la surface). 

Pour des couches d‘isolation plus hautes, il faut comprimer mécaniquement.

Membrane d‘étanchéité PE/barrière contre la vapeur
Pour assurer l‘étanchéité du plancher contre l‘humidité ascendante conformément aux normes DIN. Aucun 
soudage au solvant nécessaire. Avec ruban adhésif intégré. Longueur : 40 000 mm  ·  Largeur : 1 300 mm.

Désignation PER N° de groupe Euro/m² N° d‘art.

Membrane d‘étanchéité PE 3 mm Rouleau 50 m² 11111 5,58 11110014

Bandes de raccord PE
Pour barrage contre la vapeur avec languette autoadhésive. Dimensions : 150 x 8 mm, couleur : blanc, bande 
autoadhésive 180 mm.

Désignation PER N° de groupe Euro/rouleaux N° d‘art.

Bandes de raccord PE 5 rouleaux de 25 m 11111 93,81 11110015

Additif chape
Additif chape pour augmenter la qualité de la chape (besoin : 0,2 kg/65 mm). Additif chape « Plus » pour diluer 
la chape (besoin : 1,4 kg/50 mm). Additif chape « Express » pour une prise plus rapide (besoin : 0,6 kg/65 mm).

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Additif chape Bidon 10 kg 11119 34,90 11190016

Additif chape « Plus » Bidon 10 kg 11119 70,74 11190017

Additif chape « Express » Bidon 10 kg 11119 102,78 11190015

Repère gradué mesure de la chape
Pour retirer des échantillons de chape pour déterminer l‘humidité résiduelle. Recommandation : 1 repère 
par pièce.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Repère gradué mesure de la chape 1 pièce 11119 9,71 11190014

Accessoires du système
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Tuyau de protection de dilatation/tuyau de protection PE
Pour protéger le tuyau de chauffage au niveau des zones de dilatation.

Désignation PER N° de groupe Euro N° d‘art.

Non rainuré pour les tuyaux jusqu‘à Ø25, NW 36-41 Rouleau 25 m 11119 2,71 /m 11190057

Non rainuré pour les tuyaux jusqu‘à Ø20, NW 23-28 Rouleau 200 m 11119 2,13 /m 11190058

Non rainuré pour les tuyaux jusqu‘à Ø17, NW 20-25 Rouleau 60 m 11119 2,13 /m 11190056

Rainuré pour les tuyaux jusqu‘à Ø17, NW 20-25 Rouleau 60 m 11119 2,39 /m 11190009

Rainuré pour les tuyaux jusqu‘à Ø17, NW 20-25 20 pièces (8 m) 11119 0,97 /Stück 11190010

Profilé de dilatation
Pour créer des joints de dilatation sur les chapes selon la norme DIN 18560 avec pied autoadhésif. Facile à 
découper. Résistance élevée même pour des joints longs. Épaisseur PE : 10 mm, largeur du pied env. 40 mm. 
Longueur : 2 000 mm, hauteur : 100 mm

Désignation PER N° de groupe Euro/m N° d‘art.

Profilé de dilatation 2 m 11119 10,84 11190008

Calibreur avec poignée 17 x 2,0

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Calibreur avec poignée 17 x 2,0 1 pièce 11701 74,54 17010038

Accessoires du système
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Distributeur « Premium » en acier inoxydable
Distributeur de qualité avec des tuyaux ronds de précision à paroi épaisse ; conforme à la norme DIN EN 1264-4. 
Avec un dispositif d‘arrêt en écoulement. Raccord simple à double sens via 1“ AG et raccord de valve G ¾“ EK. 
Distance entre valves 50 mm. Avec débitmètre (4 l/min) en marche, valve de régulation et d‘arrêt dans le reflux 
avec AG M30x1,5. Les vannes d‘écoulement (en haut) et de retour (en bas) sont alimentées correctement et posi-
tionnées en quinconce. Joints à plat sans exception.  Faible profondeur de construction (86 mm), idéal pour une 
épaisseur de paroi à partir de 90 mm. Fonctions et pression soumises à des tests de pression différentiels. 

Version: Barreaux de distribution avec consoles insonorisées et galvanisées (DIN 4109) livrés non mon    
tés.  Cela permet d‘adapter de façon flexible à toutes les situations de montage. Inclus : plaques de dési-
gnation, kit de distributeur (57 mm) pour le remplissage, la ventilation et le rinçage (à monter).
      

Version Longueur de construction* N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

2e distributeur «Premium» acier inoxydable 220 mm 11110 130,23 11100068

3e distributeur « Premium » acier inoxydable 270 mm 11110 157,74 11100069

4e distributeur « Premium » acier inoxydable 320 mm 11110 185,65 11100070

5e distributeur « Premium » acier inoxydable 370 mm 11110 244,49 11100071

6e distributeur « Premium » acier inoxydable 420 mm 11110 255,16 11100072

7e distributeur « Premium » acier inoxydable 470 mm 11110 276,35 11100073

8e distributeur « Premium » acier inoxydable 520 mm 11110 308,71 11100074

9e distributeur « Premium » acier inoxydable 570 mm 11110 339,32 11100075

10e distributeur « Premium » acier inoxydable 620 mm 11110 369,58 11100065

11e distributeur « Premium » acier inoxydable 670 mm 11110 401,04 11100066

12e distributeur « Premium » acier inoxydable 720 mm 11110 431,92 11100067

Kit de raccordement distributeur 
Pour distributeur HKV-D (tuyau rond). Boîtier en laiton, joints plats. Le kit se compose de deux robinets à bois-
seau sphérique avec écrou-raccord 1“ (filetage femelle). Longueur : 62 mm

Désignation PER N° de groupe Euro/kit N° d‘art.

Kit de raccordement distributeur 2 pièces (kit) 11113 35,51 11130101

Kit de raccordement distributeur avec thermomètre
Pour distributeur HKV-D. Boîtier en laiton. Avec thermomètre emboîtable, température de régulation 0-60 °C. Le 
kit se compose de deux robinets à boisseau sphérique.

Désignation PER N° de groupe Euro/kit N° d‘art.

Kit de raccordement distributeur 
avec thermomètre 

2 pièces (kit) 11113 60,42 11130100

*Tous les distributeurs 

avec kit complet distribu-

teur (env. 57 mm)

Distributeur système

Distributeur système
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Accessoires de distributeur système

Kit d‘angle 90°  
Boîtier en laiton, joints plats. Le kit se compose d‘un raccord coudé 1“ UM x 1“ AG et d‘1 raccord coudé 1“ 
UM x 1“ AG. Sans robinet à boisseau sphérique.

Désignation PER N° de groupe Euro/kit N° d‘art.

Kit d‘angle 90° 1 kit 11113 28,76 11130104

Robinet à boisseau sphérique WMZ
Avec raccord M10x1 pour capteur court directement immergé ; raccord à joint plat 1“.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Robinet à boisseau sphérique WMZ (rouge) 1 pièce 11113 34,94 11130047

Robinet à boisseau sphérique WMZ (bleu) 1 pièce 11113 34,94 11130046

Raccord coulissant
En laiton eurocône 3/4“.

Version PER N° de groupe Euro/unité N° d‘art.

12 x 1,3 Sac 10 pièces 11113 4,57/Stück 16010025

14 x 2,0 Sac 10 pièces 11113 2,80/Stück 11130036

15 x 1,5 Sac 10 pièces 11113 3,76/Stück 11130037

16 x 2,0 Sac 2 pièces 11113 5,60/Beutel 11130038

17 x 2,0 Sac 2 pièces 11113 5,60/Beutel 11130040

18 x 2,0 Sac 10 pièces 11113 3,30/Stück 11130041

20 x 2,0 Sac 10 pièces 11113 2,80/Stück 11130042

Kit de vannes de régulation de voie  
Pour limiter le débit ou pour réaliser l‘équilibre hydraulique du distributeur. 4-36 l/min, 1“ ÜM  x 3/4“ IG.

Désignation PER N° de groupe Euro/kit N° d‘art.

Kit de vanne de régulation de voie 1 kit 11113 124,29 11130085

Module de déversement  
Vanne de déversement pour équilibrage différentiel de pression entre les conduites d‘aller et de retour, mo-
raillon à joints plats 1“ AG avec tuyau de distribution avec essai de pression et de densité. Plage de réglage 
0,03-0,5 bar.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Module de déversement 1 pièce 11113 168,75 11130095



Steil Systemtechnik. Par les pros pour les pros.26

Kit de construction compteur de chaleur 
Le kit de montage de compteur de chaleur 1“ se compose de robinets à boisseau sphérique et de raccords 
PN6 en laiton nickelé, d‘un tuyau adaptateur L 110 mm en acier, de raccords G 1“ pour le distributeur, d‘un 
raccord M10x1 pour le capteur directement intégré, d‘une poignée papillon rouge/bleu, emballés séparé-
ment avec joints.

Version horizontale

Désignation PER N° de groupe Euro/Set N° d‘art.

WMZ horizontale 1 kit 11113 140,34 11130105

Version verticale

Désignation PER N° de groupe Euro/kit N° d‘art.

WMZ verticale 1 kit 11113 135,02 11130106

Kit d‘extension 
Extension d‘une dérivation avec eurocône pour le distributeur HKV-D 1“, se compose d‘une dérivation 
d‘écoulement avec indicateur de débit et une dérivation de retour avec mécanisme de valve. Boîtier en laiton 
Ms 58. Écrou raccord sur joints plats avec tuyau distributeur, joint compris.

Désignation PER N° de groupe Euro/kit N° d‘art.

Kit d‘extension pour HKV-D 1 kit 11113 108,57 11130028

Vanne de régulation précise aller/retour
Pour distributeur « Premium ».

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

DFM aller 4 l/min. (acier inoxydable) 1 pièce 11113 20,32 11130005

Vanne de régulation précise RL M30 x 1,5  
(acier inoxydable)

1 pièce 11113 20,32 11130072

Remarque : Les vannes de régulation précises pour les distributeurs « Objet » aller/retour sont disponibles sur demande.

Accessoires de distributeur système
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Informations techniques

Température de fonctionnement 
max. : 90 °C

Température ambiante max. : 40 °C 

Pression de service max. : 6 bar 

Différence de température IT min.
écoulement >= 15 K

Plage de réglage de température : 
30-50 °C 

Réglage usine de la température 
d‘écoulement : 44 °C 

Réglage usine du limiteur de tem-
pérature : 55 °C 

Puissance thermique nominale : 
env. 10 kW (indépendamment 
du débit volumique (choix de la 
pompe), du réseau de tuyau et de 
l‘écart de température).

Station de régulation hydraulique 

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Station de régulation hydraulique avec pompe HR 1 pièce 11113 826,55 11130068

Vanne d‘injection thermostatique
Robinet mélangeur (1 „AG) à deux entrées et une sortie pour le mélange ou la commutation des débits vo-
lumiques pour les installations de chauffage bivalentes ou de stockage d‘eau chaude. Applications 30-50 °C 
pour la station de régulation.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Vanne d‘injection thermostatique 1 pièce 11113 139,26 11130051

Thermostat de surchauffe
Pour une limitation automatique de la température dans les chaudières sur l‘aller et le retour, pour le contrô-
le des pompes à circulation, des chauffe-eau, des signaux de commande, systèmes photovoltaïques, pompes 
à chaleur, etc. : plage de réglage de 30-90 °C. Type de protection : IP 30. Capacité de rupture 16 (3) A, 250 V.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Thermostat de surchauffe 1 pièce 11113 61,32 11130050

Station de régulation
Station de régulation en laiton de qualité avec pompe à circulation 
à haut rendement (HR) (index de rendement énergétique <0,27) pour 
maintenir une température aller constante dans les installations de 
chauffage à basse température. Elles sont utilisées dans toutes les in-
stallations, dont l‘émission de chaleur se fait d‘une part par un distri-
buteur avec température aller élevée (par ex. radiateurs, aérothermes, 
etc.) et d‘autre part, par un distributeur avec température aller faible 
(par ex. chauffage au sol/mural). L‘alimentation des deux circuits de 

chauffage est effectuée par une seule colonne montante commune. La température d‘écoulement 
est réglable en continu. Version compacte et prête à installer avec thermomètre de température 
d‘écoulement ainsi qu‘une pompe à circulation HR. Elle peut être montée du côté gauche ou droit avec 
joints plats sur le circuit de chauffage (côté gauche par défaut). 

Testée sous pression par procédé différentiel de pression. Inclus : kit pré-assemblé de la connexi-
on du distributeur (kit robinet à boisseau sphérique) avec support de thermomètre. 

Station de régulation
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Station de régulation

Thermomètre emboîtable bimétal
Avec ressort de tension. Température de réglage 0-60 °C. Diamètre : 63 mm. Manipulation facile.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Thermomètre emboîtable bimétal 1 pièce 11113 13,24 11130091

Thermomètre emboîtable
Thermomètre emboîtable pour les robinets à boisseau sphérique et/ou la vanne d‘injection thermostatique 
de la station de régulation. Manipulation facile.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Thermomètre emboîtable 1 pièce 11113 17,20 11130090

LTR Multibox  

Idéale pour les projets de rénovation et pour des pièces jusqu‘à 20 m² (longueurs de circuits jusqu‘à max. 
120 m). Avec limiteur de température de retour (LTR) pour la limitation maximale de la température de retour 
pour, par ex. installations combinant chauffage au sol et radiateurs pour la régulation de la température des 
planchers. Uniquement régulation de la température de retour. Avec la broche d‘arrêt/de régulation, un équi-
librage hydraulique peut être réalisé. Connecteur de tuyau G 3/4“ avec cône pour raccord coulissant.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

LTR Multibox 1 pièce 11113 184,37 11130070
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Régulation des pièces individuelles
Commande d‘actionnement «Premium»
La commande d‘actionnement «Premium» allie précision de commande et normes d‘installation avec ren-
dement énergétique grâce à un montage universel et sans effort. Elle agit sans faire de bruit et ne nécessite 
pas d‘entretien. Boîtier en plastique de qualité auto-extinguible, blanc pur (RAL 9010). Grand indicateur de 
position sensible et visible (360° indice de course, c‘est-à-dire que la tête d‘entraînement se soulève). Certifié 
CE conformément aux directives de la CE.  Câble de raccordement blanc, longueur standard 1 m, H03…, en 
PVC ou sans halogène, Ø 0,5 mm².

Montage à 360° ∙ Montage sans effort sur la vanne au moyen d‘un système breveté de fermeture Low-Force-Locking® (LFL) ∙ Type de protection : IP 54, catégorie 

de protection : II 230 V (catégorie III 24 V) ∙ Force max. serrage de 125 N ∙ Fermeture à baïonnette ∙ M30 x 1,5 ∙ Raccord modulaire pour le raccordement électrique 

(plusieurs fonctions optionnelles, longueurs et types de câbles) ∙ Temps de chauffage d‘exécution pour un moyeu de 4,5 mm à 21 °C : min. 3,5 min (230 V), min. 4,5 

min (24 V) ∙ État de livraison NC (fermé).

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Commande d‘actionnement «Premium» NC 230 V/2,5 W 1 pièce 11113 27,18 11130074

Commande d‘actionnement «Premium» NC 24 V/2,5 W 1 pièce 11113 29,37 11130084

Commande d‘actionnement «Objekt»
La commande d‘actionnement convainc par son rapport qualité-pris et sa complémentarité avec les dis-
tributeurs «Objet». Elle agit sans faire de bruit et ne nécessite pas d‘entretien et s‘adapte à la majorité des 
vannes courantes (M30 x 1,5).

Mode de fonctionnement : fermé (NC)  ∙  Tension nominale 230 V  ∙  Écart de tension admissible : ± 1 %  ∙  Courant d‘appel (< 150 

ms) : ≤ 1,2 A (230 V)  ∙  Consommation électrique 1,8 W  ∙  Protection recommandée : 0,35 A inerte, conformément à la norme DIN 

41662  ∙  Puissance continue (env. 3 min.) : 1,8 W   ∙  Durée d‘ouverture: env. 3 min.  ∙  Durée de fermeture: env. 9 min.  ∙  Course 

nominale : 4 mm  ∙  Force de serrage : 100 N  ∙  Température ambiante : 0-50 °C  ∙  Longueur de câble de raccordement : 1 m  ∙  

Certifié VDE ∙  Type de protection : entraînement IP44/éléments électroniques IP65  ∙  Catégorie de protection II  ∙  Conformité CE.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Commande d‘actionnement « Objet » NC 230 V 1 pièce 11113 25,25 11130073

Barrette de régulation
Unité de connexion sûre pour faciliter le câblage jusqu‘à 18 commandes d‘actionnement et 6 thermostats 
d‘ambiance (on 10 bornes), et 16 commandes d‘actionnement et 8 thermostats d‘ambiance (on 10 bornes). 
Haute fiabilité et protection contre les surcharges grâce à une protection intégrée. Raccordements élec-
triques (max. 1,5 mm²) avec bornes à vis. Modulable avec logique de pompe en fonction des besoins. IP20

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Barrette de régulation 230 V/24 V (6 bornes)* 
– sans Logiquedela pompe

1 pièce 11113 81,95 11130118

Barrette de régulation 230 V/24 V  (10 bornes)*  
–aveclogique dela pompe

1 pièce 11113 141,66 11130119

Barrette de régulation 24 V  –aveclogique de pompe 1 pièce 11502 141,66 11130120

Transformateur pour barrette de régulation 24 V 1 pièce 11113 80,31 11130120

Régulation des pièces individuelles
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Thermostat d‘ambiance mural
Thermostat d‘ambiance électronique pour la commande de max. 4 commandes d‘actionnement 24 V ou 10 
commandes d‘actionnement 230 V avec raccord direct. Design moderne et délicat. Régulation précise avec 
plage de réglage de la température de 5-35 °C. Différentiel de coupure : 0,5 K, capteur de température NTC. 
Contact triac silencieux. Capacité de rupture 15 W/24 V 75 W/230 V. Type de protection : IP 30. Température 
de fonctionnement : 0-50 °C, protection antigel.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Thermostat d‘ambiance AP 230 V 1 pièce 11113 28,24 11130061

Thermostat d‘ambiance AP 24 V 1 pièce 11113 28,24 11130062

Thermostat d‘ambiance encastrable
Thermostat d‘ambiance électronique pour montage encastré. Plage de réglage : 5-35 °C, différentiel de cou-
pure : 0,5 K, capacité de rupture : 16 A, commutateur marche/arrêt. Possibilité de raccordement pour capteur 
externe.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Thermostat d‘ambiance encastré 1 pièce 11113 96,83 11130054

Régulation des pièces individuelles

Régulation des pièces individuelles  
«Funkline»
La variante radio-télécommandée est l‘alternative moderne aux systèmes de régulation de pièce individuelle classique. Idéal en cas 
de travaux ultérieurs car les murs n‘ont pas besoin d‘être ouverts et/ou des câbles supplémentaires n‘ont pas besoin d‘être tirés.  
Veuillez prendre en compte que l‘utilisation est uniquement possible dans le paquet d‘ensemble. La tension d‘alimentation est de 
230 V pour le programme complet « Funkline ». Tous les composants ont une communication radio bidirectionnelle : un échange de 
données simultané a lieu.

Régulateur de distributeur «Funkline»
Régulateur de distributeur principal pour la régulation jusqu‘à 6 zones d‘une même pièce indépendantes.  Peut 
être combiné avec les thermostats « Funkline » (n° d‘art. 802823, 802824 et 802825). 868 MHz. 

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Régulateur de distributeur principal «Funkline» 1 pièce 11113 327,77 11130026

Extension de régulateur de distributeur «Funkline»
Extension de régulateur de distributeur pour l‘art. n° 802820. Augmente la capacité du régulateur de quatre 
à six zones d‘une même pièce. 868 MHz.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Extension du régulateur de distributeur 6 zones «Funkline» 1 pièce 11113 144,77 11130109

Extension du régulateur de distributeur 4 zones «Funkline» 1 pièce 11113 118,31 11130108

FUNK
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Régulation des pièces individuelles

Thermostat d‘ambiance «Funkline»
Pour la régulation de pièce individuelle en transmission hertzienne. Avec capteur de température intégré. Plage 
de réglage 5-35 °C. Alimentation : piles 2 x 1,5 V, AAA avec une durée de vie d‘env. 2 ans. 868 MHz, communica-
tion bidirectionnelle.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Thermostat d‘ambiance «Funkline» 1 pièce 11113 66,24 11130023

Thermostat d‘ambiance LCD «Funkline»
Pour la régulation de pièce individuelle en transmission hertzienne. Avec écran LCD. Avec capteur de tempéra-
ture intégré. Plage de réglage 5-37 °C, alimentation : piles 2 x 1,5V, AAA avec une durée de vie d‘env. 2 ans. 
Modes de fonctionnement : confort, diminution, OFF, antigel, timer. 868 MHz, communication bidirectionnelle. 

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Thermostat d‘ambiance «Funkline» LCD 1 pièce 11113 107,72 11130024

Thermostat programmable «Funkline»
Pour la régulation de pièce individuelle en transmission hertzienne. Avec écran LCD. Avec capteur de tempéra-
ture intégré. Plage de réglage 5-37 °C, alimentation : piles 2 x 1,5V, AAA avec une durée de vie d‘env. 2 ans. 
Modes de fonctionnement : confort, diminution, OFF, AUTO, antigel, timer, vacances. 9 programmes standard 
intégrés (fixes) et 4 programmes programmables par l‘utilisateur (variables). 868 MHz, communication bidi-
rectionnelle.

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Thermostat programmable «Funkline» 1 pièce 11113 148,66 11130025

Commande centrale avec écran tactile «Funkline»
Commande centrale avec écran tactile en couleur. Heures de programmation personnalisable pour chaque pi-
èce. Peut être combiné avec les thermostats « Funkline » (n° d‘art. 802823, 802824 et 802825). La version avec 
WiFi possède un paquet WiFi intégré et permet d‘avoir un accès à Internet. Fente pour micro carte SD incluse. 
Fonctionnement encastré (230 V), ou sur table (câble et alimentation électrique exclusives, donc sur demande). 

Désignation PER N° de groupe Euro/pièce N° d‘art.

Commande centrale TS 1 pièce 11113 401,16 11130012

Commande centrale TS avec WiFi 1 pièce 11113 536,38 11130013
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