VIVRACOME
Les exigences réglementaires
VIVRACOME et la réglementation thermique (NFP 52.307)
La réglementation thermique actuelle des bâtiments neufs ou existants porte sur l’amélioration de
leur performance énergétique.
Le renforcement des exigences réglementaires concerne de fait le plancher chauffant.

	Isolation du bâti et limitation des ponts thermiques avec la solution
Vivracome R =0,75
	Parce que les planchers chauffants doivent assurer une partie de l’isolation du bâti, la
réglementation thermique définit les valeurs minimales de la résistance thermique (R) pour les
constructions neuves et existantes (rénovation) selon la configuration de la dalle bâti support.
Le respect des réglementations thermiques en vigueur impose une isolation thermique
complémentaire dans le bâti (ex : hourdis isolés ou isolation en sous-face du support) dans
les cas de pose autres que sur local chauffé ou inter-étage (R=0,75). La superposition de dalles
VIVRACOME sur des dalles isolantes complémentaires est interdite.

EN NEUF
Support avec une isolation
thermique minimale
de R = 0,95 sur terre plein

Support sur local chauffé
ou en inter-étage

R = 0,75

R = 1,70
Support avec une isolation
thermique minimale de R = 1,35
sur vide sanitaire ou local non
chauffé (cave, sous sol)

R = 2,10

EN RÉNOVATION
Support avec une isolation
thermique minimale
de R = 0,50 sur terre plein

Support sur local chauffé
ou en inter-étage

R = 0,75

R = 1,25
Support avec une isolation
thermique minimale de R = 0,50
sur vide sanitaire ou local non
chauffé (cave, sous sol)

R = 1,25

	Economies d’énergie et maîtrise des consommations
• Une régulation prenant en compte les apports gratuits de chaleur est obligatoire :
		
- soit pièce par pièce (thermostat d’ambiance + thermo-moteur)
		
- soit aussi par zone de 150m² maximum pour les planchers chauffants
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VIVRACOME
DEVIS RAPIDES ET DETAILLES avec le simulateur
en ligne “j’ai un projet” sur www.acome.com
C’est pour vos clients une aide au choix d’un
équipement chauffage ou distribution d’eau chaude et
froide sanitaire incluant :
Une photographie énergétique du bâtiment avant
et après travaux ;
Un bilan annuel de consommation ;
Un devis personnalisé ;
Pour les particuliers, la mise en contact avec
les installateurs agréés Acome les plus proches.

www.acome.com
(Espace Professionnels)

DIMENSIONNEMENT-TRACAGE avec ACOSOFT :
 ne application qui couvre tous les besoins de
U
dimensionnement, chiffrage et réalisation des
plans de pose d’un ou plusieurs planchers
chauffants ACOME dans le même bâtiment
Démonstration sur
www.acome.com/batiment
Un logiciel «deux en un» rapide et évolutif
(rubrique actualité)
• mode calcul ;
 • mode plan (PDF ou Autocad®) avec calculs intégrés.

GARANTIE SYSTÈME 10 ans : mon assurance
tranquillité en planchers chauffants
 ssistance technique sur chantier ;
A
Expertise juridique en cas de litige
(prise en charge de la preuve par ACOME) ;
Un seul interlocuteur ACOME pour toutes les demandes ;
Extension de garantie 10 ans pour les systèmes planchers
chauffants hydrauliques.

Service Commercial France
Tel. 02 33 89 37 13
Fax. 02 33 89 31 60
Mail : brbt @acome.fr

Service Commercial Export / DOM-TOM
Tel. +33 2 33 89 31 48
Fax. +33 2 33 89 31 60
Mail : bbt@acome.fr

52, rue du Montparnasse - 75014 Paris - France
T. 02 33 89 37 13 - F. 02 33 89 31 60
e-mail : brbt@acome.fr

Service Assistance Technique
Tel. 02 33 89 31 94
Fax. 02 33 89 31 60
Mail : devis.tubes@acome.fr

www.acome.com
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Avantages du système

Vivracome
Présentation du système

Système de plancher chauffant
et rafraîchissant hydraulique. Solution mince
VIVRACOME (R = 0,75m².K/W) est le 1er système mince
plancher chauffant sous ATEC n°14/09-1475 et conforme
à la réglementation thermique en vigueur dans le neuf, en
rénovation et en inter-étage
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VIVRACOME
Une innovation ACOME
Fabricant français, spécialiste en tubes
		 • Avec 1200 collaborateurs en France et 8 usines sur 3 continents,
ACOME est un intervenant majeur en France sur le marché des planchers
chauffants, de la distribution d’eau chaude et froide sanitaire et
exportateur dans plus de 39 pays dans le monde. Tous les produitssystèmes ACOME sont conformes aux normes en vigueur les plus strictes
en matière de qualité et de sécurité.

30 ans d’expérience au service des installateurs
• Plus de 20 millions de mètres carré de planchers chauffants certifiés
et posés en France,
• Plus d’un million de kilomètres de tubes utilisés,
• Assistance commerciale et technique : formations, aide au dimensionnement des boucles, calculs hydrauliques, équilibrage et traçage
des plans de pose sur ACOSOFT, guide de mise en œuvre…

La Garantie Système 10 ans ACOME
			 • V
 IVRACOME : la garantie d’un système plancher chauffant et/ou
rafraîchissant hydraulique complet, performant et certifié.
			 > Le système VIVRACOME est commercialisé (chiffrage, livraison,
dimensionnement-traçage sur le logiciel AcoSoft) par pack de 10, 14 et
17 m2 et bénéficie d’une Garantie Système 10 ans ACOME à dater de sa
mise en service grâce à la qualité et la performance de ses composants.

		 • Les composants du système VIVRACOME :
			 > Réseau de tubes PEXc en polyéthylène réticulé par procédé non chimique,
opaques au cœur de la matière et sous ATEC Famille C (N°14/07-1144).
Les tubes sont guidés et protégés dans les dalles d’isolation.
				 > Dalles d’isolation rainurées en polystyrène moulé :
Dalles d’extrémité avec des rainures courbes :
Dimensions : 1 200 x 400 mm (0,48 m2)
Dalles droites avec rainures et film aluminium :
Dimensions : 1 200 x 800 mm (0,96 m2) et épaisseur 28 mm
				 > Isolation périphérique des structures verticales du bâtiment en mousse
de polyéthylène expansé réticulé pour assurer la désolidarisation
mécanique, thermique et phonique de la dalle flottante et de son revêtement de sol. Dimensions : largeur 45 mm, épaisseur : 5 mm
				 > P
 laque ciment cellulose collée sur les dalles PSE pour une pose de
VIVRACOME en solution sèche
				 > Ruban fibré de jointement de 50 mm de largeur pour le jointement
des plaques ciment cellulose et mortier colle Proliflex 572 HP certifié
pour le collage des dalles PSE.
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VIVRACOME
Un système innovant et sous ATEC

• Une solution universelle pour les bâtiments neufs ou existants (rénovation)
• Adaptée aux locaux dont la charge d’exploitation est inférieure ou égale à 200 kg/m²
(classement maximal U3P2 selon la norme NF P 06-001)
• 1er système mince (R = 0,75) sous ATEC N° 14/09-1475 pour une mise en œuvre
en solution sèche
• Conforme à la réglementation thermique en vigueur dans le neuf, l’existant et en inter-étage

PACKS
VIVRACOME

4ı

10 m 2

14 m 2

17 m 2

Réseaux de tubes PEXc
(Ecotube et Europex)

2 couronnes de 58 mètres

2 couronnes de 78 mètres

2 couronnes de 93 mètres

Dalles d’isolation rainurées

Dalles d’extrémité : 4 dalles
Dalles droites : 10 dalles

Dalles d’extrémité : 4 dalles
Dalles droites : 14 dalles

Dalles d’extrémité : 4 dalles
Dalles droites : 17 dalles

Isolation périphérique

1 rouleau de 25 mètres

1 rouleau de 25 mètres

1 rouleau de 25 mètres

Ruban fibré de jointoiement

1 rouleau de 50 mètres

1 rouleau de 50 mètres

1 rouleau de 50 mètres

ADDITIFS AUX PACKS
(obligatoire en
solution sèche)

Plaque ciment cellulose
Dimensions : L1 500 x 1 900 mm - Épaisseur 6 mm / Surface : 1,35 m²

ALIMENTATION
(obligatoire)

1 solution haute température : module de gestion hydraulique
3 solutions basse température : ensemble répartiteur ou collecteur avec un des 3 kits basse
température (kit manuel, kit thermostatisé, kit de raccordement)

ACCESSOIRES selon
revêtement de sol

Chevilles à frapper : sachet de 100 chevilles, utilisation de 4 chevilles/m²
Sous-couche PE/Alu pour parquet stratifié flottant

Mortier colle Proliflex 572 HP certifié : sacs de 25kg / utilisation de 4kg/m²
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VIVRACOME
Un système innovant et sous ATEC
VIVRACOME
 ince et léger (environ 20 kg/m2 soit jusqu’à 6 fois moins
M
lourd qu’une installation traditionnelle)
Adapté à toutes les configurations (étage, support
bois…)
Permettant une occupation immédiate des locaux
après la 1ère mise en chauffe (pas de temps de
séchage)
Offrant une diffusion de chaleur parfaitement
homogène et saine (réseau de 2 tubes en PEXc avec
une circulation inversée des flux)
Utilisable en mode rafraîchissement (sauf dans
les pièces humides : salle de bains, salle d’eau…)

2 Résistances thermiques pour toutes les configurations des pièces

 es dalles VIVRACOME assurent les
L
fonctions suivantes :
• Isolation thermique et désolidarisation
du plancher
• Diffusion de la chaleur (pelliculage
aluminium à forte conduction thermique)
• Logement et maintien des 2 tubes
PEXc ECOTUBE et EUROPEX (DN12)
• Contribution à l’isolation phonique
(bruits d’impact et bruits aériens)

Dalles
isolantes
Résistance thermique

0,50 m2.K/W

Compressibilité
Conductivité thermique
Masse volumique
Épaisseur (X)
Dalle PSE + Colle +
Plaque ciment cellulose
Hors revêtement de sol

Dalle d’extrémité

Dalle droite

Gris foncé

Aluminium

Polystyrène expansé moulé
sécable avec des rainures courbes
aux extrémités

Polystyrène expansé moulé sécable
avec des rainures / pelliculage aluminium
(épaisseur : 0,1 mm)

1 200 x 400 mm (0,48 m2)

1 200 x 800 mm (0,96 m2)

0,75 m2.K/W

SC1 a2Ch
0.033 W/m.K
45 kg/m2

30 mm*

40 mm*

Couleur
Matière

Dimensions/
Surface
Pas de pose

20 cm

* +/– 2 mm (selon quantité de colle)
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VIVRACOME
Comment choisir son alimentation ?
Quelle température d’eau du réseau de chaudière ?

1 SOLUTION HAUTE TEMPÉRATURE / 3 SOLUTIONS BASSE TEMPÉRATURE
solution 1
MODULE DE GESTION
HYDRAULIQUE

solution 2

solution 3

solution 4

KIT MANUEL

KIT THERMOSTATISÉ

KIT de RACCORDEMENT

(avec purge)

(avec purge)

+ Ensemble Répartiteur

(9)

(10)

• Module de gestion
hydraulique
Raccordement déporté
en remplacement
d’un radiateur (haute
température)
1 module par circuit

• Kit manuel avec purge
Raccordement déporté à
un ensemble répartiteur
(13) (14)
1 kit par circuit

+ Ensemble Répartiteur

+ Collecteur

(11)

(12)

• Kit de raccordement
Raccordement direct à un
ensemble répartiteur
(13) (14)
1 kit de 2 pièces par
circuit (1 sachet)

• Kit thermostatisé avec
purge
Raccordement direct à un
collecteur (15)
1 kit par circuit

Alimentation
multi circuits

Régulation pièce par pièce

Ensemble
Répartiteur /
Collecteur

nouveau (13)

• Ensemble Répartiteur
modulaire en matériau de
synthèse avec ses étriers et
avec / sans vannes

Raccords
indispensables
aux ensembles
répartiteurs /
collecteurs

6ı

(15)

(14)

• Ensemble Répartiteur
monobloc laiton avec / sans
vannes

• Collecteur
modulaire ou monobloc
en laiton

• Raccord à sertir à
double étanchéité avec
écrou 3/4’’
• Raccord à compression
avec écrou 3/4’’
(13) (14)

DN16*1,5 - 2 raccords par circuit

• Raccord à sertir pour
collecteur
(écrou tournant DN16*1/2’’)
(15)
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VIVRACOME
Comment choisir son alimentation ?
1 SOLUTION HAUTE TEMPÉRATURE (eau de 60 à 80 °C)
SOLUTION 1
Le module de gestion hydraulique
transforme l’eau haute température en eau basse
température pour la pose d’un plancher chauffant.
Dimensions : L 200 X H 215 X P 60 mm
En neuf, il permet d’avoir dans une même
installation radiateurs et planchers chauffants.
En rénovation, il permet la mise en œuvre d’un
plancher chauffant en extension d’une installation déjà existante avec des radiateurs (un module de
gestion par pièce raccordé sur le réseau primaire haute température) ou le remplacement d’un radiateur
par un circuit de plancher chauffant

3 SOLUTIONS BASSE TEMPÉRATURE (eau de 35 à 50 °C)
SOLUTION 2 ET 3
distribution bi-tubes avec les kits manuels
ou thermostatisés avec purge

2 tubes PEXc DN16 distribuent l’eau de l’ensemble répartiteur /
collecteur vers le kit situé dans la pièce qui redistribue ensuite
l’eau vers les 4 tubes DN12 qui constituent le plancher chauffant
VIVRACOME.
Kit manuel avec purge
(distribution hydraulique
à partir d’un ensemble
répartiteur en matériau de
synthèse ou laiton)

ou Kit thermostatisé
avec purge (distribution
hydraulique à partir
d’un collecteur laiton)

SOLUTION 4
Raccordement direct DES CIRCUITS AVEC LE KIT DE RACCORDEMENT

Les 4 tubes DN12 se raccordent
directement sur l’ensemble répartiteur
via le kit de raccordement.
3 circuits maximum par ensemble
répartiteur.

Le thermostat d’ambiance encastré raccordé au module de gestion
(obligatoire) ferme le ou les circuits de plancher chauffant lorsque la température de l’air
(chaud / froid) souhaitée est atteinte et donne l’ordre de la remise en marche. 4 modes de
fonctionnement : mode été, hiver, automatique pour commande centralisée et arrêt.
Dimensions : L83 X H104 X P50 mm
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