Le plancher chauffé
à l’air
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• Utilisation de l’air comme moyen sûr et
sécuritaire de chauffage
• Réduction des coûts de construction
• Économie d’énergie annuelle
• Prolongation de la saison de construction
• ÉÉlimination
limination des risques de moisissure
• Fournit une fondation pour une habitation saine

Le système LEGALETT
est...

L’enveloppe du bâtiment est complètement
isolée. L’isolant utilisé par LEGALETT est du
polystyrene expansé. Celui-ci est aussi utilisé
comme coffrage pour le béton et il demeure en
place sous la dalle de plancher et au périmêtre
de la dalle après la coulée du béton.

rentable...
simple...
SYST

L’air chaud qui circule dans un circuit bouclé
de conduits est chauffé par un appareil
encastré dans la dalle de plancher.

Le système de dalle au sol de LEGALETT est
moins dispendieux qu’un système de
construction conventionel.
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Avec le système LEGALETT, la chaleur
provient du plancher et les courants d’air sont
éliminés. Vos pieds sont au chaud et votre
tête demeure au frais.

sain...

Toute humidité qui pourrait se loger sur la
surface du plancher s’évapore facilement et
rapidement.

L’air libre que vous respirez n’entre pas en
contact avec l’air utilisé à l’intérieur des
conduits de chauffage.
Les odeurs sont réduites et les moisissures
ainsi que les champignons sont éliminés.
L’appareil de chauffage est isolé afin de
permettre une opération silencieuse.

confortable...

La chaufferette temporaire
de construction de
LEGALETT peut prolonger
la saison de construction.

La source de chauffage peut être l’eau chaude
ou l’électricité.
Lorsque l’eau est utilisée comme source de
chauffage, celle-ci provient d’un système de
chauffage indépendant et circule dans le boîtier
de chauffage LEGALETT.
Le boîtier de chauffage électrique permet à
l’utilisateur de profiter des taux d’énergie horspairs offerts par l’électricité.

versatile...
Le système LEGALETT peut:
• être utilisé pour tout type de bâtiment
• être adapté à toutes les sources d’énergie
• controler la température de l’espace
chauffé selon des zones pré-établies
• être utilisé avec tous les recouvrements de
plancher-céramique, parquet, tapis, et tuiles
• facilement offrir l’accès aux handicapés
• être utilisé au sous-sol, au rez-de-chaussé
ou à l’étage

facile à installer...
LEGALETT fourni la conception et toutes les
composantes pour une installation facile.
LEGALETT fait le suivi du processus de construction à
partir de la conception jusqu’au moment où le bâtiment
est habité.
Les fondations de type dalle au niveau du sol de
LEGALETT éliminent les semelles, les fondations, les
empattements et les murets contre le gel.

Le boîtier de chauffage
est encastré dans la
dalle de plancher et
possède un couvercle
amovible pour l'accès
facile .

www.legalett.ca

LEGALETT fournit des planchers chauffés à l’air
chaud pour des habitations résidentielles, des
résidences pour personnes âgés, des écoles et
garderies, des églises, des bâtiments commerciaux
et des bâtiments industriels.
Il y a toujours un système de plancher LEGALETT
qui répond au besoins.
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çon LEGALETT ...
la façon
façon naturelle...
www.legalett.ca
San frais: 1-866-299-7567
Appelez LEGALETT pour trouver un
installateur près de chez vous !

