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ACSO, votre spécialiste en chauffage électrique par rayonnement : 
planchers chauffants, plafonds rayonnants, câbles et fi lms 
chauffants, déneigement, mise hors-gel, cassettes rayonnantes, 
panneaux radiants muraux, régulation, ....
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Guide de choix
Afi n de vous aider à trouver une solution technique la plus adéquate à votre besoin 
de chauffage, vous trouverez ci-dessous un GUIDE DE CHOIX simplifi é.
Que vous soyez un particulier, un industriel, un personnel des services techniques 
ou un installateur électricien, ce guide vous aide à trouver dans la mesure du pos-
sible la solution la mieux adaptée à votre projet en fonction de vos contraintes 
techniques.

Chauffage Résidentiel
Page 30

Page 30

Page 36

Page 34

Page 30

Page 39

Page 41

Pages 47/49

Page 51

Page 21

Page 24

Page 26

Page 19

Page 25

Page 23

Kit

Kit
Dynasol

Maisons, 
appartements, 
pavillons, ....,
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Pour des applications spécifi ques, se reporter au sommaire.

Salle des fêtes, 
bureaux,
maisons de retraites,
crèches,
écoles, ....

Hangars,
entrepôts, 
stockage,
postes de travail, ....

Chauffage Tertiaire

Chauffage Industriel
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Spécialiste du
chauffage rayonnant

Vous avez entre les mains le tout nouveau catalogue ACSO qui se veut un recueil complet et un véritable support technique 
et commercial dans votre travail quotidien. Mais avant toute chose une présentation s’impose :

Il était une fois….. ACSO, créée en 1986, et qui est devenue aujourd’hui le spécialiste du chauffage électrique par 
rayonnement avec une multitude de solutions techniques intégrées au bâti pour la majorité d’entre elles :

- Planchers Rayonnants (Neuf / Rénovation)
- Plafonds Chauffants (Résidentiel / Tertiaire)
- Cassettes Rayonnantes et IRC (Industriel)
- Câbles Chauffants pour applications spécifiques (déneigement, traçage, mise hors gel, ….), …

La gamme ACSO s’adapte sans cesse aux nouvelles réglementations et aux demandes du marché.
Son département Recherche & Développement la place toujours en quête d’innovation ce qui nous a encore permis de 
diversifi er notre activité en y intégrant récemment une gamme de Panneaux Radiants Muraux !
Intégrant le Groupe FENIX en janvier 2010, ACSO reste la valeur sûre d’une société qui a su s’adapter au marché tout en 
conservant son esprit d’entreprise et ses valeurs : prix, qualité, service et savoir-faire. 

La Société ACSO a dès le départ adopté le comportement exemplaire d’une équipe de rugby : union dans l’adversité, 
endurance et ténacité dans l’effort, respect des valeurs et des échanges, et c’est grâce à votre confi ance et votre fi délité, 
que ACSO est devenu un des acteurs majeurs du chauffage rayonnant en France.

Mais à propos, qu’appelle-t-on par « chauffage rayonnant » et quels en sont ses avantages ? 

 Principe commun :

Il existe trois principes de chauffage : 

1. La conduction (échange thermique par contact),

2. La convection qui chauffe l’air (convecteurs), 

3. Le rayonnement, celui du Soleil par exemple, qui transmet 
directement sa chaleur aux murs, aux objets et à notre corps. 
Tous les corps émettent des rayonnements infra-rouges. Ce sont 
ces rayonnements qui chauffent. 

Deux objets de température différente rayonnent l’un vers 
l’autre, celui qui est le plus chaud échange sa chaleur au profi t de 
celui qui est le plus froid jusqu’à obtenir l’équilibre thermique : 
vous obtenez ainsi une chaleur homogène du sol au plafond 
(CONFORT et BIEN-ÊTRE).
Les procédés rayonnants basse température ACSO 
RECHAUFFENT D’ABORD LES MASSES (murs, sols, plafonds, 
meubles, personnes, …..) SUPPRIMANT AINSI L’EFFET DE 
PAROIS FROIDES.

Corps Froid
0°C

Corps Chaud
30°C

Flux thermiqueCorps Froid Corps Chaud

Equilibre thermiqueTempéré
10°C

Tempéré
10°C
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Le principe du rayonnement par infra-rouge est un procédé SAIN car il ne modifi e pas le taux hygrométrique de la pièce 
et réduit les phénomènes de condensation. Ainsi, le rayonnement doux et homogène généré par la majorité des produits 
ACSO ne provoque ni SURCHAUFFE, ni DESHYDRATATION, ni BRASSAGE D’AIR, évitant ainsi la carbonisation et propagation 
des poussières. Les murs et les plafonds restent propres.

Le principe du rayonnement par infra-rouge est un procédé SILENCIEUX. Plus de chaudière, de cuve, de conduit de cheminée 
et de budget d’entretien …. sont autant d’éléments à prendre en compte dans le coût d’installation d’un chauffage. Les 
systèmes rayonnants ACSO, une fois installés, ne nécessiteront donc AUCUN ENTRETIEN. Ils ne s’usent pas et leur durée 
de vie est quasi illimitée.

Leur très faible inertie permet le chauffage par intermittence. La régulation peut se faire de différentes manières : 

- par thermostat électronique dans chaque pièce pour optimiser au mieux la consommation.

- par thermostat modulaire dans l’armoire électrique pour gérer en une seule fois le chauffage de tout le bâtiment.

Les procédés rayonnants ACSO alliés à une régulation choisie de façon judicieuse permettent d’effectuer d’importantes 
ECONOMIES D’ENERGIES.

Le principe du rayonnement par infra-rouge est un procédé ESTHETIQUE et INVISIBLE car les procédés rayonnants ACSO 
sont intégrés au bâti. Plus de radiateurs, de tuyauteries, de gaines, de traces noires et d’appareils qui encombrent les murs. 
Les pièces retrouvent leur espace et leur fonctionnalité. Il laisse libre cours à votre imagination pour l’agencement des 
pièces. Ainsi intégrés au bâti, les procédés rayonnants basse température ACSO sont hors de portée des occupants, évitent 
ainsi tout risque d’accidents et de dégradations et vous apportent ainsi la SECURITE.

D’une grande FIABILITE, certains produits de la gamme ACSO sont visibles et sont donc proposés avec un large choix 
de fi nitions pour une intégration esthétique dans l’environnement. (Plafond Rayonnant Modulaire, Panneaux Rayonnants 
Muraux, etc…)

Les systèmes de chauffage ACSO sont des produits de très haute qualité et d’une grande fi abilité. Ils sont tous couverts par 
notre garantie fabricant et sont validés par des Normes Françaises, Européennes ou Internationales.

Pour résumer, choisir un système rayonnant ACSO, c’est obtenir :
• LE CONFORT et BIEN-ÊTRE
• L’ESTHETIQUE et L’ESPACE
• AUCUN ENTRETIEN
• L’HYGIENE
• LA FIABILITE
• LA SECURITE
• LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
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 Dynawatt - Plafond Rayonnant Modulaire
 Dynasoft Chorusa
 Dynasoft Hygiène
 Dynagypse Gypto
 Dynagypse D.
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Principe commun :
 
Il existe 2 types de chauffage par plafond rayonnant :
1. PRM = Plafond Rayonnant Modulaire
« Dynawatt »
Secteurs d’application : Bâtiments tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de 
retraite, hôtels, commerces, bureaux, salles polyvalentes, etc…)
2. PRP = Plafond Rayonnant sur plaque de Plâtre (possibilité sur Plafond Bois 
et Plafond Tendu )
« Dynapan »
Secteurs d’applications : Habitats résidentiels, collectifs et individuels, mais 
aussi bâtiments tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, 
commerces, bureaux, salles polyvalentes, etc…)

Expérience : Une expérience intéressante a été réalisée au M.I.T (Massachussets 
Institut of Technologie). On a utilisé une chambre expérimentale dont les parois 
pouvaient être refroidies et dans laquelle on pouvait introduire de l’air chaud. On 
a réussi à faire monter la température de l’air jusqu’à 48°C alors que les parois 
restaient froides : les occupants avaient froid (dessin 1).
L’expérience contraire a ensuite été effectuée : on a chauffé les parois et abaissé la 
température de l’air jusqu’à 10°C : les occupants avaient alors trop chaud! (dessin 
2). En effet, le refroidissement de l’air ne suffi sait pas à compenser l’apport de 
chaleur dû au rayonnement des parois vers les corps des occupants. 

Analyse :  L’Homme échange en permanence sa chaleur avec son environnement. 
Une perte ou une hausse trop rapide de chaleur provoque respectivement une 
sensation de froid ou de chaud. L’organisme parvient à maintenir son équilibre 
thermique en faisant intervenir des mécanismes régulateurs complémentaires 
désagréables tel que le frissonement (dessin 1) ou la sueur (dessin 2).

Conclusion : Cette expérience prouve ainsi le rôle déterminant des parois dans 
la sensation de confort.
On peut dire que la température de confort dite Température Résultante (TR) est 
défi nie par la règle suivante :
TR = Température des parois + Température de l’air divisé par 2.
Pour apporter un confort optimum, la température résultante doit être obtenue 
à partir des deux paramètres (température des parois et température de l’air) les 
plus proches l’un de l’autre.

Exemple d’un local chauffé par convection : (dessin 3)
TR = Parois 16°C + Air 22°C divisé par 2 = 19°C
Dans ce cas, le corps de l’occupant diffuse largement ses calories vers les parois trop froides (effet de frissonnement). 

Exemple d’un local chauffé par plafond rayonnant : (dessin 4)
TR = Parois 20°C + Air 18°C divisé par 2 = 19°C
Dans ce cas, le corps de l’occupant diffuse modérément ses calories vers les parois tempérées et trouve ainsi naturellement 
son équilibre thermique (confort maximum).

Parois froides 

Sol froid

Plafond froid

Air
48° C

Parois 16°C

Plafond 16°C

ois 16°C

°C
Air

22° C

Parois
chaudes

Plafond chaud

Sol
chaud

s
es

Air
10° C

Parois 20°C

Plafond rayonnant

Sol 20°C

0°C
Air

18° C

1

2

3

4
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Dynawatt
Chauffage par Plafond Rayonnant Modulaire P.R.M.

 Secteurs d’application
Bâtiments tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, commerces, bureaux, salles poly-
valentes, etc…)

 Constitution des modules 
Le module rayonnant Dynawatt est composé :
- d’un isolant thermique en laine minérale rigide de 40 mm d’épaisseur,
- d’un fi lm chauffant basse température ACSO,
- d’un parement décoratif à choisir parmi les fi ches décors Dynasoft (voile souple) 
ou Dynagypse (plaque de plâtre).
Le complexe est assemblé par collage, dans l’usine ACSO. 
Les modules chauffants sont livrés équipés d’une liaison froide normalisée de 2 m.
Les modules neutres ont une constitution identique aux modules rayonnants mais 
sans le fi lm chauffant.

 Principe de pose 
Les modules Dynawatt sont prévus pour s’intégrer dans l’ossature du plafond suspendu 600x600 ou 600x1200 mm. Les 
modules rayonnants  sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée 
de connecteurs 2 entrées. Les modules de dimensions 600x600 sont disponibles en 44, 60 ou 75w.  Les modules de 
dimensions 1200x600 sont disponibles en 88, 120 ou 150w.

 Conformité & garantie
Les modules Dynawatt sont garantis 5 ans (plafond démontable)  sous respect des règles d’art et installation suivant les 
normes et textes réglementaires en vigueur.

 Alimentation et protection 
Les plafonds rayonnants sont alimentés par des lignes électriques issues du tableau général et protégées à l’origine en 
conformité avec la norme NF C 15-100.
La protection contre les contacts indirects sera assurée par des différentiels 30 mA par tranche maxi de 13 kW en 400V ou 
7.5 kW en 230V.

 Mise en oeuvre (conforme au CPT PRM en vigueur) 
Généralités 
- Se conformer strictement à l’étude préalable et au plan de calepinage.
- L’isolant complémentaire sera de la laine minérale en rouleau ou en panneau conforme à la norme NF EN 13162. Dans le cas 
de présence d’un pare-vapeur, il devra être classé M1 et sera situé entre les modules Dynawatt et l’isolation complémentaire, 
à condition que celle-ci ait une résistance thermique minimum de 3.5 m²k/W.
Pose de l’ossature 
La pose de l’ossature sera réalisée conformément aux spécifi cations du fabricant et aux règles de l’art.

Pose de la ligne spécialisée
La ligne spécialisée est posée au-dessus des modules PRM. Elle peut éventuellement être recouverte par l’isolant 
complémentaire. Dans les 2 cas, la puissance maximum admissible est indiquée sur l’emballage.

L
-
-
-
o
L
L
L
s
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Pose de l’isolant 
La pose de l’isolant complémentaire sera réalisée avec soin, en respect du DTU et 
recommandations du fabricant et règles de l’art.

Pose des modules
Les modules rayonnants seront mis en place conformément au plan de calepinage 
et seront distants d’au moins 10 cm du nu intérieur des murs extérieurs. Ils seront 
raccordés à la ligne spécialisée au fur et à mesure de l’avancement.
Les modules neutres seront posés ensuite dans les emplacements restés libres, 
assurant ainsi la fermeture du plafond.

Les travaux des autres corps d’état intervenant dans le plénum du plafond 
chauffant doivent être terminés.
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 Décors Dynasoft Chorusa
 Constitution des modules

Le module Chorusa chauffant est composé :
- D’un voile de verre peint CHORUSA G (360 g/m2),
- D’un diffuseur en fi bre minérale thermo-compressée de 4 mm 
d’épaisseur ayant une résistance thermique de R = 0.0004 m²k/w et 
une densité de 380 kg /m3,
- D’un fi lm chauffant semi-autorégulant équipé d’un cordon 
d’alimentation de 2 ml muni d’une prise embrochable sur la ligne 

spécialisée PRM,
- D’un isolant thermique en laine de verre de 40 mm d’épaisseur (R=1.10 
m²k/w) et de densité 26 kg/m3.

Le module Chorusa neutre est composé :
- D’un voile de verre peint CHORUSA G (360 g/m2),
- D’un isolant thermique en laine de verre de 40 mm d’épaisseur (R=1.10 
m²k/w) et de densité 26 kg/m3.

Remarque : Il existe une version « acoustique » du module neutre 
où est rajouté le diffuseur en fi bre minérale thermo-compressée déjà 
présent dans le module chauffant.

 Avantages
La très haute résistance mécanique du diffuseur thermo-compressé 
confère au PRM Chorusa un avantage incontestable lors de la mise en 
œuvre. De plus, ce diffuseur permet une homogénéité de restitution 
du rayonnement émis par l’élément chauffant.
La très faible résistance thermique du parement décoratif permet 
d’exploiter au maximum les avantages procurés par la gestion 
intermittente du chauffage.
Les excellentes caractéristiques d’absorption acoustiques du Chorusa 

participent également au confort des locaux tertiaires et de ses occupants.
La résistance aux chocs du Chorusa est exceptionnelle, c’est une garantie de longévité dans les locaux soumis à des conditions 
d’utilisations exigeantes (salles polyvalentes, Halls….)
Chorusa est disponible en 2 dimensions : 600x600mm et 1200x600mm de puissance unitaire 60 W, 44 W ou 75 W (pour le 
600x600) ou 88 W, 120 W ou 150 W (pour le 1200x600). Leur fi nition n’est disponible qu’en bords droits posés sur ossature T24.

Chorusa se décline également en 9 coloris originaux dont le blanc, 
offrant ainsi à l’architecte ou au décorateur, la liberté de créer une 
ambiance en harmonie avec la destination de l’ouvrage.

ATTENTION, ces teintes ne correspondent pas à un RAL défi ni. Il n’est 
donc pas possible de garantir la reproduction fi dèle de ces coloris. La 
garantie ACSO sur une éventuelle différence de nuance dans les teintes 
de PRM n’est acquise que lorsque tous les modules, chauffants et 
neutres, sont fournis par la société ACSO et font l’objet d’une seule et 
même commande.

Orange Rose VertO R V

C
o
a

A
d
g
d

Bleu Gris Jaune Noir

Violine
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MODULES RAYONNANTS & MODULES NEUTRES DYNASOFT Chorusa 600X600X45 
Ossature Neutres

Dynasoft Chorusa G
Poids

Kg
Chauff ants

B
or

d 
D

ro
it

 T
24

Code W Code

124003 Chorusa G 1.400 75 114005N

124004 Chorusa G Luminaire 1.200 - -

124005 Chorusa G Acoustique 1.200 -

124215 Chorusa Bleu 1.100 75 114215N

124225 Chorusa Jaune 1.100 75 114225N

124235 Chorusa Gris 1.100 75 114235N

124245 Chorusa Vert 1.100 75 114245N

124255 Chorusa Orange 1.100 75 114255N

124265 Chorusa Noir 1.100 75 114265N

124275 Chorusa Rose 1.100 75 114275N

124285 Chorusa Violine 1.100 75 114285N

MODULES RAYONNANTS & MODULES NEUTRES DYNASOFT Chorusa 1200X600X45

Ossature Neutres
Dynasoft Chorusa G

Poids
Kg

Chauff ants

B
or

d 
D

ro
it

 T
24

Code W Code

124202 Chorusa G 2.300 150 114205N

124315 Chorusa Bleu 2.300 150 114315N

124325 Chorusa Jaune 2.300 150 114325N

124335 Chorusa Gris 2.300 150 114335N

124345 Chorusa Vert 2.300 150 114345N

124355 Chorusa Orange 2.300 150 114355N

124365 Chorusa Noir 2.300 150 114365N

124375 Chorusa Rose 2.300 150 114375N

124385 Chorusa Violine 2.300 150 114385N

Tous les modules 600 x 600 sont disponibles en 44w et 60w – nous consulter.
Tous les modules 1200 x 600 sont disponibles en 88w et 120w – nous consulter.

La régulation par thermostats électroniques équipés de sonde d’ambiance, permet d’ajuster au mieux la consommation 
d’énergie en offrant un confort optimal.

Consulter notre gamme de thermostats, qu’ils soient modulaires  ou d’ambiance, à la page 85 du présent catalogue.

 Documents disponibles
- Avis Technique du CSTB n° 14/10-1537 et 14/10-1537*01 Mod
- Procès Verbal de réaction au Feu M1 CSTB n° RA08-0231 
- Procès Verbal Acoustique CTBA n° 03/PC/PHY/2093/3
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 Décors Dynasoft Hygiène
Les modules Dynasoft Hygiène sont une variante du Dynasoft Chorusa : 
Le module HYGIENE chauffant est composé :
- d’un parement, en fi bres de verre dense, revêtu d’une peinture lavable,
- d’un élément  chauffant ACSO équipé de son connecteur,
- d’un isolant thermique en laine de verre de forte densité, épaisseur 40 mm, peint 
sur les chants et revêtu d’un tissu de verre sur le dessus.
Le module HYGIENE neutre est composé :
- d’un panneau de laine de verre de forte densité, épaisseur 40 mm, revêtu en sous 
face et sur les chants d’une peinture lavable, et d’un tissu de verre sur le dessus.

Le principal avantage du PRM Hygiène est sa mise en œuvre possible dans les locaux classés A et B selon la norme NF EN 13964. 
Idéal pour équipés des cuisines professionnelles, des vestiaires, des cabinets médicaux, etc…il est disponible en 600x600mm.

MODULES RAYONNANTS & MODULES NEUTRES
DYNASOFT Hygiène 600X600X40

Ossature Neutres
Modules Dynasoft

Poids
Kg

Chauff ants

Bord
Droit  T24

Code W Code

125002 Hygiène 1.300 75 115005N

 Décors Dynagypse Gypto et Dynagypse D.
Dalles de plâtre pour PRM, de dimension 600x600mm. 2 ossatures possibles : Bord Droit T24 ou Semi-encastré T15.
L’excellente qualité acoustique et le large choix de sous faces décoratives vous assure un résultat probant dans les locaux 
tertiaires tels que bureaux, magasins, halls, hôtels, banques, etc…

 Documents disponibles
- Avis Technique du CSTB n° 14/10-1538 et 14/10-1538*01 Mod
- Procès Verbal de réaction au Feu M1 n° MZC-06-2547M et n°RA10-180
- Comportement en ambiance humide : stable à 90% HR

D. Damier D. Lisse D. Résille D. Sphère D. Oblong

Nuancier Dynagypse D

Gypto
Point 11

Gypto
Sixto 

Gypto
Quattro 20

Gypto
Base

Gypto
Quattro 22

Gypto
Quattro 50

Gypto
Line 4

Nuancier Dynagypse Gypto
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MODULES RAYONNANTS & MODULES NEUTRES DYNAGYPSE GYPTO 600X600
Ossature Neutres

 Dynagypse Gypto 
Poids

Kg
Chauff ants

B
or

d 
D

ro
it

 T
24

Code W Code

181023 Line 4 3.400 75 171024N

181033 Point 11 3.400 75 171034N

181053 Quattro 20 3.400 75 171054N

181073 Quattro 22 3.400 75 171074N

181083 Quattro 50 3.400 75 171083N

181003 Base 3.400 75 171005N

181303 Sixto 3.400 75 171303N

Se
m

i-
En

ca
st

ré
 

T1
5

181123 Line 4 3.400 75 171124N

181133 Point 11 3.400 75 171134N

181153 Quattro 20 3.400 75 171154N

181173 Quattro 22 3.400 75 171174N

181183 Quattro 50 3.400 75 171183N

181103 Base 3.400 75 171105N

181403 Sixto 3.400 75 171403N

MODULES RAYONNANTS ET MODULES NEUTRES DYNAGYPSE D. 600X600
Ossature Neutres

Dynagypse D.
Poids

Kg
Chauff ants

B
or

d 
D

ro
it

 T
24

Code W Code

182011 D. Lisse 3.400 75 172011N

182021 D. Sphère 3.400 75 172021N

182031 D. Damier 3.400 75 172031N

182041 D. Résille 3.400 75 172041N

182051 D. Hygiène 3.400 75 172051N

182071 D. Oblong 3.400 75 172071N

Se
m

i-
En

ca
st

ré
 

T1
5

182111 D. Lisse 3.400 75 172111N

182121 D. Sphère 3.400 75 172121N

182131 D. Damier 3.400 75 172131N

182141 D. Résille 3.400 75 172141N

182171 D. Oblong 3.400 75 172171N

Tous les modules 600 x 600 sont disponibles en 44 W et 60 W (nous consulter). 

Dynagypse D. Damier

Dynagypse Gypto line 4



2
Les Plafonds
Rayonnants
(PRP) et
Films Chauffants

 Dynapan
 Dynapan - Plafond Rayonnant sur plaque de Plâtre
 Dynapan - Plafond Rayonnant pour plafond bois
 Dynapan - Plafond Rayonnant pour plafond tendu

 Dynafl ex
 Kit Dynafl ex
 Lignes d’alimentation
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Principe commun :
 
Il existe 2 types de chauffage par plafond rayonnant :
1. PRM = Plafond Rayonnant Modulaire
« Dynawatt »
Secteurs d’application : Bâtiments tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de 
retraite, hôtels, commerces, bureaux, salles polyvalentes, etc…)
2. PRP = Plafond Rayonnant sur plaque de Plâtre (possibilité sur Plafond Bois 
et Plafond Tendu )
« Dynapan »
Secteurs d’applications : Habitats résidentiels, collectifs et individuels, mais 
aussi bâtiments tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, 
commerces, bureaux, salles polyvalentes, etc…)

Expérience : Une expérience intéressante a été réalisée au M.I.T (Massachussets 
Institut of Technologie). On a utilisé une chambre expérimentale dont les parois 
pouvaient être refroidies et dans laquelle on pouvait introduire de l’air chaud. On 
a réussi à faire monter la température de l’air jusqu’à 48°C alors que les parois 
restaient froides : les occupants avaient froid (dessin 1).
L’expérience contraire a ensuite été effectuée : on a chauffé les parois et abaissé la 
température de l’air jusqu’à 10°C : les occupants avaient alors trop chaud! (dessin 
2). En effet, le refroidissement de l’air ne suffi sait pas à compenser l’apport de 
chaleur dû au rayonnement des parois vers les corps des occupants. 

Analyse :  L’Homme échange en permanence sa chaleur avec son environnement. 
Une perte ou une hausse trop rapide de chaleur provoque respectivement une 
sensation de froid ou de chaud. L’organisme parvient à maintenir son équilibre 
thermique en faisant intervenir des mécanismes régulateurs complémentaires 
désagréables tel que le frissonement (dessin 1) ou la sueur (dessin 2).

Conclusion : Cette expérience prouve ainsi le rôle déterminant des parois dans 
la sensation de confort.
On peut dire que la température de confort dite Température Résultante (TR) est 
défi nie par la règle suivante :
TR = Température des parois + Température de l’air divisé par 2.
Pour apporter un confort optimum, la température résultante doit être obtenue 
à partir des deux paramètres (température des parois et température de l’air) les 
plus proches l’un de l’autre.

Exemple d’un local chauffé par convection : (dessin 3)
TR = Parois 16°C + Air 22°C divisé par 2 = 19°C
Dans ce cas, le corps de l’occupant diffuse largement ses calories vers les parois 
trop froides (effet de frissonnement). 

Exemple d’un local chauffé par plafond rayonnant : (dessin 4)
TR = Parois 20°C + Air 18°C divisé par 2 = 19°C
Dans ce cas, le corps de l’occupant diffuse modérément ses calories vers les 
parois tempérées et trouve ainsi naturellement son équilibre thermique (confort 
maximum).

Parois froides 

Sol froid

Plafond froid

Air
48° C

Parois 16°C

Plafond 16°C

ois 16°C

°C
Air

22° C

Parois
chaudes

Plafond chaud

Sol
chaud

s
es

Air
10° C

Parois 20°C

Plafond rayonnant

Sol 20°C

0°C
Air

18° C

1

2

3

4
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Dynapan
Chauffage par Plafond Rayonnant
sur Plaque de Plâtre  

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel, collectif et individuel, mais aussi bâtiments tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, 
maisons de retraite, hôtels, commerces, bureaux, salles polyvalentes, etc…)

 Constitution des modules 
Le module rayonnant Dynapan est composé :
- d’un isolant thermique en laine minérale rigide de 40 mm d’épaisseur, feuilluré sur ses bords longitudinaux,
- d’un élément chauffant basse température ACSO.
Le complexe est assemblé par collage, dans l’usine ACSO.
Les modules chauffants sont livrés équipés d’une liaison froide normalisée de 1 m.
Les modules neutres ont une constitution identique aux modules rayonnants mais sans le fi lm chauffant.

 Principe de pose
Les panneaux Dynapan chauffants et neutres sont 
conçus pour être posés sur les ossatures métalliques 
de faux plafond standard. Le plafond est ensuite 
«fermé » à l’aide des plaques de plâtre spécifi ques 
pour cet usage et sous Avis Technique délivré par 
le CSTB. Les modules rayonnants sont raccordés 
par embrochage de leur liaison froide sur une ligne 
préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 
entrées. Les modules chauffants ont une puissance 
de 135 W/m² actif ou 75 W/m² actif suivant 
l’isolation du bâti (rénovation, isolation suivant 
la réglementation thermique en vigueur, maisons 
BBC…). L’ensemble peut être recouvert si nécessaire 
d’une isolation complémentaire en laine minérale.
Il faut se conformer strictement à l’étude préalable et 
lire attentivement notre fi che technique consultable 
et téléchargeable sur notre site internet : www.acso.
fr. Les modules chauffants DYNAPAN se disposent 
de manière harmonieuse en suivant le plan de 
calepinage établi par le BE ACSO.

 Mise en service
La mise en service de l’installation, les contrôles et vérifi cations seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 
61 de la norme NF C 15-100, pour tous les points où ce chapitre s’applique.

Un programme de montée en température progressive doit être défi ni par l’installateur en liaison avec le maître d’ouvrage 
pour éviter à la construction des chocs thermiques importants.
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A titre d’exemple, en hiver, la première journée de chauffage peut être fi xée en affi chant 
la consigne du thermostat à une température de 12°C. On montera ensuite cette consigne 
régulièrement à raison de 2°C par jour, jusqu’à l’obtention de la condition de confort 
intérieur normale de 19°C.
Cependant, la gamme de régulation ACSO permet de choisir des thermostats équipés 
d’un programme de montée en température progressive automatique qui se déclenche 
dés la 1ère mise sous tension.

 Alimentation et protection 
Les plafonds rayonnants sont alimentés par des lignes électriques issues du tableau général 
et protégées à l’origine en conformité avec la norme NF C 15-100.
La protection contre les contacts indirects sera assurée par des différentiels 30 mA par 
tranche maxi de 13 kW en 400V ou 7.5 kW en 230V.

 Conformité & garantie 
Les modules DYNAPAN sont garantis 10 ans (garantie décennale car considéré comme 
plafond « indémontable »)  sous respect des règles d’art et installation suivant les normes 
et textes réglementaires en vigueur. 

 Dynapan P.
Chauffage par Plafond Rayonnant sur Plaque de Plâtre

 Mise en oeuvre - Dynapan P.
Dynapan existe en 2 versions : 
Pour plafond avec entraxe 60 mm, associé à des plaques de plâtre spécifi ques pour cet usage et sous Avis Technique.
Pour plafond avec entraxe 50 mm, associé à des plaques de plâtre standard « SP13 » (Spéciale Plafond, 4 bords amincis) de 
chez Placoplâtre et conformément à l’Avis Technique délivré par le CSTB.
Pour les bâtiments neufs (isolation renforcée), Dynapan est disponible en 75w/m² au lieu de 135w/m² !

Dynapan STANDARDS - Entraxe des rails 60 cm – 135w/m² actif

Code Désignation
Longueur Largeur 

active
Repère W

Totale Active

1919061 DYNAPAN P 600 600 525 C 43

1919121 DYNAPAN P 1200 1200 525 A 85

192920 DYNAPAN 1200    0

Dynapan SPECIAUX - Entraxe des rails 60 cm – 135w/m² actif

Code Désignation
Longueur Largeur 

active
Repère W

Totale Active

1919071 DYNAPAN P 1200 700 525 I 50

1919081 DYNAPAN P 1200 800 525 H 57

1919091 DYNAPAN P 1200 900 525 G 64

1919101 DYNAPAN P 1200 1000 525 F 71

1919111 DYNAPAN P 1200 1100 525 E 78

1949061 DYNAPAN P 600 600 420 J 34

1949121 DYNAPAN P 1200 1200 420 K 68

1969061 DYNAPAN P 600 600 333 L 27

1969121 DYNAPAN P 1200 1200 333 N 54
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Dynapan STANDARDS - Entraxe des rails 50 cm – 135w/m² actif

Code Désignation
Longueur Largeur 

active
Repère W

Totale Active

1918062 DYNAPAN P 600 600 420 P-C 34

1918122 DYNAPAN P 1200 1200 420 P-A 68

192820 DYNAPAN 1200    0

Dynapan SPECIAUX - Entraxe des rails 50 cm – 135w/m² actif

Code Désignation
Longueur Largeur 

active
Repère W

Totale Active

1918072 DYNAPAN P 1200 700 420 P-I 40

1918082 DYNAPAN P 1200 800 420 P-H 46

1918092 DYNAPAN P 1200 900 420 P-G 51

1918102 DYNAPAN P 1200 1000 420 P-F 57

1918112 DYNAPAN P 1200 1100 420 P-E 63

1968062 DYNAPAN P 600 600 333 P-L 27

1968122 DYNAPAN P 1200 1200 333 P-N 54

Dynapan BBC STANDARDS - Entraxe des rails 60 cm – 75w/m² actif

Code Désignation
Longueur Largeur 

active
Repère W

Totale Active

1912061 DYNAPAN P BBC 600 600 525 BBC-C 24

1912121 DYNAPAN P BBC 1200 1200 525 BBC-A 47

192920 DYNAPAN 1200    0

Dynapan BBC STANDARDS - Entraxe des rails 50 cm – 75w/m² actif

Code Désignation
Longueur Largeur 

active
Repère W

Totale Active

1916062 DYNAPAN P BBC 600 600 420 BBC-P-C 19

1916122 DYNAPAN P BBC 1200 1200 420 BBC-P-A 38

192820 DYNAPAN 1200    0

 Documents disponibles
- Avis Technique du CSTB n° 14/05-967 pour entraxe de 60 cm 
- Avis Technique du CSTB n° 9-14/06-833 pour entraxe de 50 cm 

 Dynapan B.
Chauffage par Plafond Rayonnant pour Plafond Bois (lambris, panneau bois, …..) 

 Mise en oeuvre - Dynapan B.
Destinés à être intégrés dans des plafonds constitués d’éléments à base de bois ou de dérivés 
du bois, ils sont de même constitution que les Dynapan-P sans les feuillures longitudinales.

Dynapan STANDARDS - Entraxe des rails 50 cm - 135w/m² actif 

Code Désignation
Longueur Largeur 

active
Repère W

Totale Active

1988062 DYNAPAN B 600 600 420 B-C 33

1988122 DYNAPAN B 1200 1200 420 B-A 66

198820 DYNAPAN B 1200    0
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Dynapan SPECIAUX - Entraxe des rails 50 cm – 135w/m² actif

Code Désignation
Longueur Largeur 

active
Repère W

Totale Active

1988082 DYNAPAN B 1200 800 420 B-H 44

1988102 DYNAPAN B 1200 1000 420 B-F 55

1988362 DYNAPAN B 600 600 333 B-L 26

1988382 DYNAPAN B 1200 800 333 B-U 35

1988422 DYNAPAN B 1200 1200 333 B-N 52

1988402 DYNAPAN B 1200 1000 333 B-V 43

 Document disponible
- Avis Technique du CSTB n° 14/05-967 

 Dynapan V.
Chauffage par Plafond Rayonnant pour Plafond tendu 

 Mise en oeuvre - Dynapan V.
Destinés à être installé derrière un plafond tendu en PVC M1, ils sont de même constitution que les DYNAPAN-P en-dessous 
duquel est rajouté un voile de verre de protection M1.

Dynapan STANDARDS - Entraxe des rails 60 cm - 135w/m² actif 

Code Désignation
Longueur Largeur 

active
Repère W

Totale Active

1979061 DYNAPAN V 600 600 525 V-C 43

1979121 DYNAPAN V 1200 1200 525 V-A 85

192920 DYNAPAN 1200    0

Dynapan SPECIAUX - Entraxe des rails 60 cm – 135w/m² actif

Code Désignation
Longueur Largeur 

active
Repère W

Totale Active

1979081 DYNAPAN V 1200 800 525 V-H 57

1979101 DYNAPAN V 1200 1000 525 V-F 71

1979131 DYNAPAN V 600 600 420 V-J 34

1979141 DYNAPAN V 1200 1200 420 V-K 68

1979151 DYNAPAN V 600 600 333 V-L 27

1979161 DYNAPAN V 1200 1200 333 V-N 54

 Document disponible
- Avis Technique du CSTB n° 14/05-967 
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 Dynafl ex
pour plafond bois et plafond tendu

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel, neuf et rénovation

  Constitution : 
Le DYNAFLEX est un fi lm chauffant à dérouler, livré pré-câblé et prêt à poser. Chaque élément est équipé en usine de sa liaison 
normalisée de 1m avec connecteur. Les fi lms chauffants ont une puissance de 135 W/m² actif ou 75 W/m² actif suivant l’isolation 
du bâti (rénovation, isolation suivant la réglementation thermique en vigueur, maisons BBC, ….).

 Principe de pose : 
Le DYNAFLEX est un système de chauffage par fi lm 
rayonnant placé sur un parement de plafond compatible 
(plafond bois et plafond tendu) et recouvert par un 
isolant thermique. Les éléments DYNAFLEX doivent être 
raccordés à l’aide des lignes spécialisées livrées par ACSO, 
et ne doivent subir aucune transformation sur chantier. 
Les câbles d’alimentation ne doivent pas être posés 
directement en contact avec les éléments chauffants.  
L’ensemble peut être recouvert si nécessaire d’une 
isolation complémentaire en laine minérale.
Il faut se conformer strictement à l’étude préalable et 
au plan de calepinage et lire attentivement notre fi che 
technique consultable et téléchargeable sur notre site 
internet : www.acso.fr (pose suivant CPT PEC en vigueur).

 Alimentation et protection 
L’alimentation électrique du plafond sera réalisée pièce par pièce via la boîte de dérivation accessible recevant la ligne 
spécialisée, dédiée au raccordement des fi lms chauffants Dynafl ex.
Les fi lms chauffants sont alimentés par des lignes électriques issues du tableau général et protégés à l’origine en conformité 
avec la norme NF C 15-100.
La protection contre les contacts indirects sera assurée par des différentiels 30 mA par tranche maxi de 13 kW en 400V ou 
7.5 kW en 230V.

 Conformité & garantie
Les fi lms chauffants sont garantis 10 ans sous respect des règles d’art et installation suivant les normes et textes 
réglementaires en vigueur.

Dynafl ex sur parement compatible* – 230 V - Longueur minimale disponible : 50 cm - 135w/m² actif 

Code Désignation
Entraxe

ossature
Largeur

w / ml
Totale Active

222301N Film chauff ant AC 135-450 500 450 333 45

222311N Film chauff ant AC 135-490 500 490 420 57

222312N Film chauff ant AC 135-440 500 440 420 57

222321N Film chauff ant AC 135-590 600 590 525 71

222322N Film chauff ant AC 135-540 600 540 525 71

* sous Avis Technique pour cet usage
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Dynafl ex BBC
Dynafl ex sur parement compatible* – 230 V - Longueur minimale disponible : 50 cm - 75w/m² actif

Code Désignation
Entraxe

ossature
Largeur

w / ml
Totale Active

222331N Film chauff ant AC 75-440 500 440 420 31.5

222332N Film chauff ant AC 75-490 500 490 420 31.5

222333N Film chauff ant AC 75-540 600 540 525 39.4

* sous Avis Technique pour cet usage

 Document disponible
- Avis Technique du CSTB n° 14/05-967

 Kit Dynafl ex
pour Plafond sur Plaque de Plâtre

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel, neuf et rénovation

  Constitution : 
Le Kit-Dynafl ex est un fi lm chauffant à dérouler, livré pré-câblé et prêt à poser. Chaque élément est équipé en usine de sa 
liaison normalisée de 1m avec connecteur.
Les éléments chauffants ont une puissance de 135w/m² actif ou 75w/m² actif suivant l’isolation du bâti (rénovation, 
isolation suivant la règlementation thermique en vigueur, maisons BBC, etc…).

 Principe de pose : 
Le Kit-Dynafl ex est un système de 
chauffage par fi lm rayonnant placé 
sur un parement en plaque de plâtre 
compatible et recouvert par un isolant 
thermique, l’ensemble ne devant pas 
présenter de lame d’air.
Les fi lms chauffants sont positionnés 
sur les rails de l’ossature de faux 
plafonds à l’aide d’un adhésif double 
face puis raccordés par embrochage du 
connecteur sur une ligne préfabriquée 
normalisée pouvant accueillir jusqu’à 
14 éléments chauffants (sous respect 
de la puissance admissible des lignes d’alimentation).
De largeur 50cm (ou 60cm), le Kit-Dynafl ex se décline en 11 longueurs standard de 1 à 6 m par tranche de 50 cm.
Fournie avec des adhésifs spécifi ques pour permettre le ré-isolement électrique des extrémités en cas de recoupe sur 
chantier : chaque longueur est ainsi ajustable au centimètre prés !
Après fermeture du plafond par un parement en plaque de plâtre compatible, (sous Avis Technique pour cet usage) l’ensemble 
est raccordé électriquement puis régulé par un thermostat électronique.
L’ensemble peut être recouvert si nécessaire d’une isolation complémentaire en laine minérale.

p
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Il faut se conformer strictement à l’étude préalable et au plan de calepinage et lire attentivement notre fi che technique 
consultable et téléchargeable sur notre site internet : www.acso.fr (pose suivant CPT PEC en vigueur).

 Alimentation et protection 
L’alimentation électrique du plafond sera réalisée pièce par pièce via la boîte de dérivation accessible recevant la ligne spécialisée, 
dédiée au raccordement des fi lms chauffants Kit-Dynafl ex.
Les fi lms chauffants sont alimentés par des lignes électriques issues du tableau général et protégés à l’origine en conformité 
avec la norme NF C 15-100.
La protection contre les contacts indirects sera assurée par des différentiels 30mA par tranche maxi de 13kW en 400V ou 
7.5 kW en 230V.

 Conformité & garantie
Les fi lms chauffants sont garantis 10 ans sous respect des règles d’art et installation suivant les normes et textes 
règlementaires.

KIT DYNAFLEX – Entraxe des rails 50 cm – 230V – APPLICATION : sur plaque de plâtre 13 mm 
compatible * - 135w/m² actif

Code Désignation
Long.
en m

Largeur en ml
W

Totale Active

222340 Kit Dynafl ex 1 1 0.44 0.42 57

222341 Kit Dynafl ex 1.5 1.5 0.44 0.42 85.5

222342 Kit Dynafl ex 2 2 0.44 0.42 114

222343 Kit Dynafl ex 2.5 2.5 0.44 0.42 142.5

222344 Kit Dynafl ex 3 3 0.44 0.42 171

222345 Kit Dynafl ex 3.5 3.5 0.44 0.42 199.5

222346 Kit Dynafl ex 4 4 0.44 0.42 228

222347 Kit Dynafl ex 4.5 4.5 0.44 0.42 256.5

222348 Kit Dynafl ex 5 5 0.44 0.42 285

222349 Kit Dynafl ex 5.5 5.5 0.44 0.42 313.5

222350 Kit Dynafl ex 6 6 0.44 0.42 342

* sous Avis Technique pour cet usage

KIT DYNAFLEX – Entraxe des rails 60 cm – 230V – APPLICATION : sur plaque de plâtre 13 mm 
compatible * - 135w/m² actif 

Code Désignation
Long.
en m

Largeur en ml
W

Totale Active

222380 Kit Dynafl ex 1 1 0.54 0.525 71

222381 Kit Dynafl ex 1.5 1.5 0.54 0.525 106.5

222382 Kit Dynafl ex 2 2 0.54 0.525 142

222383 Kit Dynafl ex 2.5 2.5 0.54 0.525 177.5

222384 Kit Dynafl ex 3 3 0.54 0.525 213

222385 Kit Dynafl ex 3.5 3.5 0.54 0.525 248.5

222386 Kit Dynafl ex 4 4 0.54 0.525 284

222387 Kit Dynafl ex 4.5 4.5 0.54 0.525 319.5

222388 Kit Dynafl ex 5 5 0.54 0.525 355

222389 Kit Dynafl ex 5.5 5.5 0.54 0.525 390.5

222390 Kit Dynafl ex 6 6 0.54 0.525 426

* sous Avis Technique pour cet usage
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KIT DYNAFLEX BBC  - Entraxe des rails 50 cm - 230 V APPLICATION: 
sur plaque de plâtre 13 mm compatible* 75 W/m² actif 

Code Désignation
Long.
en m

Largeur en ml
w / ml

Totale Active

222360 Kit Dynafl ex BBC 1 1 0.44 0.42 31.5

222361 Kit Dynafl ex BBC 1.5 1.5 0.44 0.42 47.25

222362 Kit Dynafl ex BBC 2 2 0.44 0.42 63

222363 Kit Dynafl ex BBC 2.5 2.5 0.44 0.42 78.75

222364 Kit Dynafl ex BBC 3 3 0.44 0.42 94.5

222365 Kit Dynafl ex BBC 3.5 3.5 0.44 0.42 110.25

222366 Kit Dynafl ex BBC 4 4 0.44 0.42 126

222367 Kit Dynafl ex BBC 4.5 4.5 0.44 0.42 141.75

222368 Kit Dynafl ex BBC 5 5 0.44 0.42 157.5

222369 Kit Dynafl ex BBC 5.5 5.5 0.44 0.42 173.25

222370 Kit Dynafl ex BBC 6 6 0.44 0.42 189

* sous Avis Technique pour cet usage

KIT DYNAFLEX BBC  - Entraxe des rails 60 cm - 230 V APPLICATION : sur plaque 
de plâtre 13 mm compatible* 75 W/m² actif 

Code Désignation
Long.
en m

Largeur en ml
w / ml

Totale Active

222400 Kit Dynafl ex BBC 1 1 0.54 0.525 39.4

222401 Kit Dynafl ex BBC 1.5 1.5 0.54 0.525 59.1

222402 Kit Dynafl ex BBC 2 2 0.54 0.525 78.8

222403 Kit Dynafl ex BBC 2.5 2.5 0.54 0.525 98.4

222404 Kit Dynafl ex BBC 3 3 0.54 0.525 118.1

222405 Kit Dynafl ex BBC 3.5 3.5 0.54 0.525 137.8

222406 Kit Dynafl ex BBC 4 4 0.54 0.525 157.5

222407 Kit Dynafl ex BBC 4.5 4.5 0.54 0.525 177.2

222408 Kit Dynafl ex BBC 5 5 0.54 0.525 196.9

222409 Kit Dynafl ex BBC 5.5 5.5 0.54 0.525 216.6

222410 Kit Dynafl ex BBC 6 6 0.54 0.525 236.3

* sous Avis Technique pour cet usage

 Document disponible
- Avis Technique du CSTB n° 14/05-967 
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 Ligne d’alimentation
Les Plafonds Rayonnants et Films Chauffants ACSO sont alimentés et se raccordent à l’aide de lignes d’alimentation 
spécialisées. 

 Constitution : 
Chaque ligne est constituée en partant du point de raccordement (thermostat ou boitier de dérivation) :
- d’un câble d’alimentation, dont l’extrémité est dégainée et comporte des embouts sertis pour le raccordement dans la 
boite de dérivation,
- d’un ou plusieurs connecteurs à 2 fi ches avec détrompeur,
- d’un connecteur d’extrémité à 2 fi ches avec obturation de ligne, isolée classe II.
Les lignes préfabriquées standards ACSO s’échelonnent :
- Pour les PRM : de 06 à 46 modules
- Pour les PRP : de 04 à 30 modules
Pas entre 2 connecteurs : 60 cm pour les lignes PRM et 1m20 pour les lignes PRP .

  Conformité et garantie : 
Garantie contre tout vice de fabrication avant, pendant ou après son installation dans la limite des 10 années dans le 
respect des règles de l’art.

  Mise en œuvre :
Se reporter à la fi che produit livrée avec le matériel.

Lignes d’alimentations pour Plafond Rayonnant Modulaire 

Code Désignation Capacité en modules

156906 Ligne d’alimentation PRM 6

156910 Ligne d’alimentation PRM 10

156914 Ligne d’alimentation PRM 14

156918 Ligne d’alimentation PRM 18

156924 Ligne d’alimentation PRM 24

156930 Ligne d’alimentation PRM 30

156934 Ligne d’alimentation PRM 34

156940 Ligne d’alimentation PRM 40

156946 Ligne d’alimentation PRM 46

Puissance des lignes : 4 000 W maxi.
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Lignes d’alimentations pour DYNAPAN
Code Désignation Capacité en modules

196704 Ligne d’alimentation PRP 4

196706 Ligne d’alimentation  PRP 6

196710 Ligne d’alimentation  PRP 10

196714 Ligne d’alimentation  PRP 14

196718 Ligne d’alimentation  PRP 18

196722 Ligne d’alimentation  PRP 22

196726 Ligne d’alimentation  PRP 26

196730 Ligne d’alimentation  PRP 30

Puissance des lignes : 4 000 W maxi.



3
Les Planchers
Chauffants

 Dynacable SRC-5
 Dynakit
 Kit Dynasol
 Dynafl oor STE
 Dynabase
 Isolant de sol & Accessoires PRE
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Dynacable SRC-5 
Chauffage Plancher Rayonnant 
Electrique (PRE) 

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel, collectif et individuel, mais aussi bâtiments tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons 
de retraite, hôtels, commerces, bureaux, salles polyvalentes), bâtiments industriels (bureaux, locaux communs, 
vestiaires, etc…)

Destiné à la réalisation d’un Plancher Rayonnant Electrique direct, le « Dynacable SRC-5 » (tramé ou en couronne) est constitué 
d’un câble chauffant bi-conducteur de 4,5 mm de diamètre avec revêtement métallique de protection. Sa puissance linéique 
est de 10 ou 17,9 W/ml. Chaque câble est équipé d’une liaison froide de 2.50 m, alimentée sous 230 volts. 
La qualité de son écran métallique intégré et de ses composants, confère au Dynacable SRC-5 une haute résistance mécanique.

 Principe de pose 
Version couronne : le DYNACABLE SRC-5 doit être fi xée sur l’isolant thermique après interposition d’un écran (grillage ou 
polyane) à l’aide des crampons livrés à cet effet. Le pas de pose doit respecter les préconisations de l’Avis Technique en 
vigueur délivré par le CSTB.
«Dynacable SRC-5 Couronne» existe aussi en KIT avec un thermostat d’ambiance !

Version trame : Associé à un treillis support plastique, le DYNACABLE SRC-5 permet une mise en œuvre rapide et offre une 
garantie de résultat à un tramage au pas constant. Sa largeur unique de 70 cm permet de l’adapter aux pièces étroites 
comme les couloirs. 
« Dynacable SRC-5 Trame » existe aussi en KIT avec un thermostat d’ambiance !

«Dynacable SRC-5 Trame» se décline en 3 modèles : 
a) 17,9 w /ml tramé avec un pas de pose calculé pour une puissance surfacique de 85 W/m² environ (mise en oeuvre de type 1)
b) 10 w /ml tramé avec un pas de pose calculé pour une puissance surfacique de 45 W/m² environ (mise en oeuvre de type 1 ou 2)
c) 10 w /ml tramé avec un pas de pose calculé pour une puissance surfacique de 65 W/m² environ (mise en oeuvre de type 1 ou 2)

Les variantes b) et c) en mode mise en œuvre de type 2 sont particulièrement adaptée aux bâtiments BBC (Bâti Basse 
Consommation) et à la réglementation thermique en vigueur (RT2012).

« Dynacable SRC-5 » permet de réaliser un chauffage rayonnant basse température par le sol suivant deux modes de mise 
en œuvre :
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Mise en œuvre de type 1 : Parfaitement adapté à une mise en œuvre sous chape traditionnelle (type de pose n°1), le Dynacable 
SRC-5, grâce à son faible encombrement, est particulièrement recommandé pour les chapes fl uides de faible épaisseur (sous Avis 
Technique pour cet usage).
La trame Dynacable SRC-5, équipée de son grillage de maintien, glisse aisément sur l’isolant afi n de le cadrer au mieux dans la pièce.

Les crampons, livrés avec les trames et les couronnes, sont conçus pour une pose à l’agrafeuse 
ou à la main.
L’élément chauffant repose sur l’isolant thermique par l’intermédiaire d’un treillis 
support fourni (version trame) ou à rajouter (version couronne)(métallique, plastique ou 
fi lm polyane). Il est ensuite recouvert :
- par une dalle en béton ou une chape en mortier rapportée fl ottante armée destinée à 
recevoir un revêtement de sol,
- par une chape fl uide à base ciment 
destinée à recevoir un revêtement 
de sol collé et faisant l’objet d’un 
Avis Technique favorable pour un tel 
emploi,
- ou par le mortier de scellement 
direct d’un carrelage pour des 
applications en maison individuelle 
exclusivement.

Mise en œuvre de type 2 :  Afi n de réduire l’inertie de fonctionnement, le Dynacable SRC-5 peut également se poser dans 
l’épaisseur de la colle, entre la chape et le carrelage (Avis Technique du CSTB). Dans ce cas, il faut utiliser le Dynacable SRC-5 
en 10w (type de pose n°2).

Les trames chauffantes, constituées d’un câble chauffant d’émission linéique de 10 W/ml, sont 
maintenues sur le sol par un adhésif et enrobées dans le mortier-colle souple à carrelage.
La surface support peut-être :
- une dalle en béton ou une chape en mortier rapportée fl ottante armée,
- une chape fl uide à base ciment 
faisant l’objet d’un Avis Technique.

Cette chape (ou cette dalle) repose sur 
un isolant thermique permettant de 
limiter l’émission de chaleur vers le bas.
Le tout est ensuite recouvert d’un 
revêtement de sol céramique ou 
assimilé collé.

 Conformité & Garantie 
Intégré au bâti, le DYNACABLE SRC-5 bénéfi cie d’une garantie décennale sous conditions du respect des règles d’installation 
et pose suivant les normes et textes réglementaires en vigueur.

 Alimentation et protection  
Les travaux d’électricité seront exécutés conformément à la norme NF C 15-100 en vigueur. Les éléments chauffants seront 
alimentés individuellement pièce par pièce par l’intermédiaire d’une boîte de connexion accessible, qui recevra également 
la liaison froide du câble chauffant.
Les circuits alimentant les éléments chauffants doivent être protégés par un dispositif à courant différentiel résiduel de 
30 mA maxi par tranche de 7,5 Kw maxi. sous 230V ou par tranche de 13 Kw maxi. sous 400V.
Dans les pièces humides (salle de bains, salle d’eau, ...) les éléments chauffants doivent être reliés à la liaison équipotentielle 
locale.

 1 •  Dalle Existante
 2 • Bande périphérique adhésive
 3 • Isolant SC1 (a ou b) Ch
 4 • DYNACABLE SRC5 – 17,9 W/ml ou 10 W/ml 230 V –NF-CE
 5 • Crampons
 6 • Chape traditionnelle* max. 50mm
 7 • Armature métallique
 8 • Carrelage ou revêtement compatible
 9 • Gaine pour sonde de sol (facultative)
 10 • Gaine pour liaison froide du câble
 11 • Thermostat électronique
* ou chape fl uide sous Avis Technique pour cet usage

1• Dalle Existante – Plancher porteur
2• Bande périphérique adhésive
3• Isolant SC1 (a ou b) Ch
4• Chape traditionnelle* max. 50mm
5• Armature métallique
6• DYNACABLE SRC5 – 10W/ml 230 V –NF-CE
7• Adhésif
8• Mortier colle C2 S1 ou C2 S2
9• Carrelage ou revêtement compatible
10• Gaine pour sonde de sol (facultative)
11• Gaine pour liaison froide du câble
12• Thermostat électronique
* ou chape fl uide sous Avis Technique pour cet usage
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Les vérifi cations de continuité et d’isolement des éléments chauffants devront être effectuées avant, pendant, et après la 
mise en œuvre de la chape.
La régulation sera assurée dans chaque pièce par thermostat électronique d’ambiance à fi l pilote certifi é « EUBAC » et 
positionné à 1,50 m du sol à un endroit qui sera représentatif de la zone régulée. Dans le cas où la puissance de l’élément 
chauffant serait supérieure au pouvoir de coupure du thermostat, il serait fait usage d’un relais de puissance.
La régulation peut aussi s’effectuer à 
l’aide de thermostat modulaire avec 
sonde d’ambiance et/ou sonde de sol 
déportée (voir notre chapitre «Régulation» 
page 85 du présent catalogue).

 Mise en œuvre (conforme au CPT 

PRE en vigueur) 
Se conformer strictement à l’étude 
préalable et au plan de calepinage et 
lire attentivement notre fi che technique 
consultable et téléchargeable sur notre 
site internet : www.acso.fr.

 Mise en service (conforme au CPT 

PRE  en vigueur) 
La mise en service de l’installation, les 
contrôles et vérifi cations seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 61 de la norme NF C 15-100, pour 
tous les points où ce chapitre s’applique.
Un programme de montée en température progressive doit être défi ni par l’installateur en liaison avec le maître d’ouvrage 
pour éviter à la construction des chocs thermiques importants.
Des précautions doivent être prises en particulier si cette première mise en température s’effectue en période froide. A titre 
d’exemple, la première journée de chauffe ne peut excéder deux heures, puis les périodes de chauffe peuvent être allongées 
d’au plus une heure par jour jusqu’aux limites imposées par le fonctionnement de la régulation.
Cependant, la gamme de régulation ACSO permet de choisir des thermostats équipés d’un programme de montée en 
température progressive automatique qui se déclenche dés la 1ère mise sous tension.

Trames DYNACABLE SRC-5 17.9 W/ml - Puissance surfacique de 85 W/m² environ – 230 V – LF de 2.5 m

W ½ Spires Crampons Long Trame Section LF
TRAMES  larg.0,70 ml KIT = Trame + TH331

Code Code
190 14 30 2.40 1,0 412220 ZC 412220 ZCK
260 19 30 3.25 1,0 412221 ZC 412221 ZCK
325 23 30 4.06 1,0 412222 ZC 412222 ZCK
425 30 30 5.36 1,0 412223 ZC 412223 ZCK
510 36 30 6.44 1,0 412224 ZC 412224 ZCK
600 43 60 7.60 1,0 412205 ZC 412205 ZCK
680 49 60 8.68 1,0 412206 ZC 412206 ZCK
725 51 60 9.08 1,0 412207 ZC 412207 ZCK
820 58 60 10.31 1,0 412208 ZC 412208 ZCK
925 65 60 11.66 1,0 412209 ZC 412209 ZCK

1025 72 90 12.85 1,0 412210 ZC 412210 ZCK
1220 85 90 15.23 1,5 412211 ZC 412211 ZCK
1500 105 90 18.84 1,5 412212 ZC 412212 ZCK
1750 121 90 21.86 1,5 412213 ZC 412213 ZCK
2180 151 120 27.20 2,5 412214 ZC 412214 ZCK
2640 184 120 33.05 2,5 412215 ZC 412215 ZCK



33
Tél. 05 63 98 51 80 - Fax 05 63 98 87 89 - acso@acso.fr – www.acso.fr 
Document non contractuel, nos produits peuvent être modifi és ou supprimés sans préavis

COURONNES DYNACABLE SRC-5 - 17,9  W/ml  - 230V – Liaison Froide de 2,5 ml
Puissance Longueur

Crampons Section LF
Couronne KIT = Couronne +TH331

W Mètres Code Code

190 10.70 30 1,0 411200 Z 411200 ZK

260 14.50 30 1,0 411201 Z 411201 ZK

325 18.10 60 1,0 411202 Z 411202 ZK

425 23.90 60 1,0 411203 Z 411203 ZK

510 28.70 60 1,0 411204 Z 411204 ZK

600 33.90 90 1,0 411205 Z 411205 ZK

680 38.70 90 1,0 411206 Z 411206 ZK

725 40.50 90 1,0 411207 Z 411207 ZK

820 46.00 120 1,0 411208 Z 411208 ZK

925 52.00 120 1,0 411209 Z 411209 ZK

1025 57.30 150 1,0 411210 Z 411210 ZK

1220 67.90 180 1,0 411211 Z 411211 ZK

1500 84.00 210 1,5 411212 Z 411212 ZK

1750 97.50 240 1,5 411213 Z 411213 ZK

2180 121.30 300 2,5 411214 Z 411214 ZK

2640 147.40 360 2,5 411215 Z 411215 ZK

* En cas de chape fl uide prévoir des crampons supplémentaires - Largeur des trames 0,70 ml.

Trames DYNACABLE SRC-5 10 W/ml - Puissance surfacique de 45 W/m² environ – 230 V – LF de 2.5 ml 
Puissance

½ Spires
Longueur trame

Section LF en mm2
TRAMES KIT = Trame + TH331

W Mètres Code Code

115 14 2.60 1 414100N 414100 KN

140 18 3.26 1 414101N 414101 KN

195 24 4.45 1 414102N 414102 KN

240 31 5.60 1 414103N 414103 KN

320 40 7.25 1 414104N 414104 KN

385 48 8.70 1 414105N 414105 KN

450 57 10.30 1 414106N 414106 KN

540 69 12.40 1 414108N 414108 KN

610 78 14.10 1 414109N 414109 KN

690 88 15.90 1 414110N 414110 KN

770 96 17.40 1 414111N 414111 KN

910 115 20.70 1,5 414112N 414112 KN

1120 142 25.60 1,5 414113N 414113 KN

1310 165 29.70 1,5 414114N 414114 KN

1630 205 37.00 2,5 414115N 414115 KN

1970 250 45.00 2,5 414116N 414116 KN

Liaison Froide supplémentaire - en mètre linéaire 
Code Désignation Section

431007 Liaison froide pour Dynabase et Dynacable 1,0 mm2

431001 Liaison froide pour Dynabase et Dynacable 1,5 mm2

431002 Liaison froide pour Dynabase et Dynacable 2,5 mm2

Pour des Liaisons froides plus longues, nous consulter.
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Trames DYNACABLE SRC-5 10 W/ml - Puissance surfacique de 65 W/m² environ – 230 V – LF de 2.5 ml
Puissance

½ Spires
Longueur trame

Section LF en mm2
TRAMES KIT = Trame + TH331

W Mètres Code Code

140 20 2.40 1 414151 414151 K

195 27 3.25 1 414152 414152 K

240 34 4.05 1 414153 414153 K

320 45 5.35 1 414154 414154 K

385 54 6.45 1 414155 414155 K

450 63 7.55 1 414156 414156 K

540 76 9.10 1 414158 414158 K

610 86 10.30 1 414159 414159 K

690 97 11.60 1 414160 414160 K

770 107 12.90 1 414161 414161 K

910 127 15.30 1,5 414162 414162 K

1120 157 18.80 1,5 414163 414163 K

1310 183 22.00 1,5 414164 414164 K

1630 229 27.50 2,5 414165 414165 K

1970 276 33.10 2,5 414166 414166 K

 Documents disponibles 
- Avis Technique du CSTB n° 14/07-1123*V1 et n°14/07-1123*01 Mod
- Dossier d’essais APPLUS+

Dynakit 
Chauffage direct par plancher 
rayonnant sans chape

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel individuel, neuf ou rénovation

Fort de son statut de fabricant, ACSO a conçu, développé et breveté le système Dynakit.

 Présentation succinte
DYNAKIT est un système global de chauffage électrique basse 
température par le sol conçu pour une utilisation normale 
dans des locaux à usage résidentiel destinés à recevoir un 
carrelage ou un parquet stratifi é fl ottant compatible. 

 Principe de pose  - Mise en œuvre 

1• Sol existant
2•Bande périphérique adhésive
3•Primaire d’accrochage
4•Dalle isolante rainurée – collée (ép. 40, 76 ou 90 mm)
5•Câble chauffant ADPSZV – SRC5 10w/ml
6•Adhésif
7•Mortier de remplissage (masse thermique)
8•Sous-couche thermo-compressée pré-enduite
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Se conformer strictement à l’étude préalable et au plan de calepinage et lire attentivement notre fi che technique consultable 
et téléchargeable sur notre site internet : www.acso.fr.
Le procédé de chauffage DYNAKIT se compose d’un câble chauffant inséré dans les rainures d’une plaque isolante (préalablement 
collée sur le sol existant) qui sont ensuite comblées par un mortier adhésif thermiquement conducteur. 
Ces rainures, espacées de 10 cm, se comportent comme autant de mini longerons et participent effi cacement au renforcement 
du complexe chauffant.  
Cette grande surface d’échange permet d’obtenir une régulation idéale de la température.
Après séchage et remplissage des rainures, la sous-couche thermo-compressée pré-enduite est collée sur toute la 
surface de l’isolant à l’aide du même mortier adhésif thermiquement conducteur. 48 H après la pose de la sous-couche 
thermo-compressée, vous pouvez commencer la pose du revêtement de sol compatible.

Grâce à sa très faible inertie, le procédé Dynakit réagit rapidement aux ordres du thermostat, permettant ainsi de bénéfi cier 
au maximum des apports gratuits.
La régulation électronique pièce par 
pièce associée à un programmateur 
permet une gestion rigoureuse 
des consommations en période 
d’absence.
Vous profi tez ainsi de tous 
les avantages du PRE sans les 
contraintes d’une chape béton 
rapportée !

 Conformité & garantie
Le Dynakit est un produit de très 
haute qualité et d’une grande 
fi abilité, bénéfi ciant d’une garantie 
décennale et validé par le CSTB sous 
l’Avis Technique en vigueur.

 Mise en service 
La mise en service de l’installation, 
les contrôles et vérifi cations seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 61 de la norme NF C 15-100, pour 
tous les points où ce chapitre s’applique.

COURONNES DYNACABLE SRC 5 POUR DYNAKIT - LF 2,5 ml – 10w/ml – 230V
Code Désignation Section LF W Longueur

404051 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 140 14,30

404052 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 195 19,40

404053 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 240 24,50

404054 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 320 31,80

404055 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 385 38,20

404056 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 450 45,20

404058 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 540 54,40

404059 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 610 61,90

404060 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 690 69,70

404061 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 770 76,30

404062 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,5 910 90,80

404063 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,5 1120 112,50

404064 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,5 1310 130,50

404065 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 2,5 1630 162,30

404066 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 2,5 1970 197,40
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ACCESSOIRES DYNAKIT
Code Désignation Repère Conso. par m2

404212 Isolant Dynakit intermédiaire 1250/600/40 - R= 1,35 m2 K/W I  

404214 Isolant Dynakit Départ 625/600/40 R= 1,35 m2 K/W D  

404216 Isolant Dynakit Arrivée 625/600/40 R= 1,35 m2 K/W A  

404222 Isolant Dynakit Intermédiaire 1250/600/76 - R= 2,60 m2 K/W I

404224 Isolant Dynakit Départ 625/600/76 R= 2,60 m2 K/W D

404226 Isolant Dynakit Arrivée 625/600/76 R= 2,60 m2 K/W A

404232 Isolant Dynakit Intermédiaire 1250/600/90 - R= 3,10 m2 K/W I

404234 Isolant Dynakit Départ 625/600/90 R= 3,10 m2 K/W D

404236 Isolant Dynakit Arrivée 625/600/90 R= 3,10 m2 K/W A

404112 Primaire d’accrochage Dynakit en seau de 5 kg  0,20 kg

404111 Colle + Mortier souple Dynakit en sac de 25 Kg*  12 kg

404115 Bande résiliente périphérique adhésive 100 mm x 5 mm en rouleau de 50ml   

404114 Bande adhésive pour fi xer le câble Dynakit rouleau de 50 ml x 19 mm  5 ml

404121 Sous-couche thermo-compressée ép. 5mm - 593x593 - pré-enduite de mortier  2,78 unité

409004 Barrette de 30 crampons   

705001 Plan de pose obligatoire - par m2 chauff é Le m2

* Pour coller l’isolant, remplir les rainures et coller la sous couche

 Documents disponibles 
- Avis Technique du CSTB en vigueur.

Kit Dynasol  
Chauffage à très faible inertie
sous revêtement stratifi é fl ottant

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel, neuf ou rénovation.

 Présentation 
KIT DYNASOL est un système de chauffage électrique basse température par 
le sol conçu pour une utilisation normale dans des locaux à usage résidentiel 
destinés à recevoir un revêtement de sol stratifi é fl ottant. 
KIT DYNASOL ne doit pas être installé dans les pièces humides.
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Le procédé de chauffage KIT DYNASOL se compose :
- d’un directionnel de fl ux rigide de 6 mm d’épaisseur,
- d’un élément chauffant souple à dérouler pré-câblé en usine,
- d’un fi lm pare-vapeur en polyester,
- d’un thermostat électronique avec sonde de sol.
La puissance surfacique délivrée par l’élément chauffant est de 85w/m² actif.
Chaque élément chauffant est livré équipé de sa liaison froide normalisée de 4 ml permettant le raccordement électrique.
KIT DYNASOL est disponible en 3 largeurs (30, 50 et 100 cm) et 8 longueurs standards de 1 à 8 mètres (par tranche de 
0.50 m) ré-ajustables sur chantier (patchs adhésifs fournis pour l’isolation électrique).

Composition Kit Dynasol 
sur sol béton

Composition Kit Dynasol 
sur sol bois

Principe de pose  - Mise en œuvre  
Se conformer strictement à l’étude préalable et au plan de calepinage et lire attentivement notre Fiche Technique consultable 
et téléchargeable sur notre site internet : www.acso.fr.

Le procédé de chauffage KIT DYNASOL se compose d’un fi lm chauffant à positionner à l’aide d’adhésifs sur le directionnel de 
fl ux (préalablement collé sur le sol existant). Les éléments chauffant KIT DYNASOL doivent être recouverts par un pare-vapeur 
assurant une protection optimale contre l’humidité.
Le revêtement de sol stratifi é fl ottant sera 
posé immédiatement après l’installation du 
pare-vapeur. 

KIT DYNASOL peut recevoir un revêtement 
stratifi é fl ottant de 8mm d’épaisseur minimum 
dont la résistance thermique est égale ou 
inférieure à 0,13m² K/W sans sous-couche.

De faible épaisseur (15 mm), le plancher 
rayonnant KIT DYNASOL ne nécessite aucun 
entretien. 
La régulation sera assurée par un thermostat 
mural électronique encastrable à fi l pilote 4/6 
ordres ou programmable avec sonde de sol.

 Conformité & Garantie : 
Le fi lm chauffant KIT DYNASOL est garanti 5 ans et est sous Avis Technique validé et certifi é par le CSTB.
Le produit est conforme à la norme CEI 60335-2-106 délivré par le laboratoire NEMKO sous le n°040430.
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 Mise en oeuvre 
La mise en service de l’installation, les contrôles et vérifi cations seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 

61 de la norme NF C 15-100, pour tous les points où ce chapitre s’applique.

Les circuits alimentant les éléments chauffants doivent être protégés par un dispositif à courant différentiel haute sensibilité 

30 mA maximum par groupe de 7,5 KW maximum sous 230V.

KIT DYNASOL - largeur totale 30 cm, largeur active 27 cm - 23W/ml - LF 4ml 

Code Désignation Long. en ml Puissance en Watts

24102310 Kit-Dynasol 1 23

24102315 Kit-Dynasol 1,5 34

24102320 Kit-Dynasol 2 46

24102325 Kit-Dynasol 2,5 57

24102330 Kit-Dynasol 3 69

24102335 Kit-Dynasol 3,5 80

24102340 Kit-Dynasol 4 92

24102345 Kit-Dynasol 4,5 103

24102350 Kit-Dynasol 5 115

24102355 Kit-Dynasol 5,5 126

24102360 Kit-Dynasol 6 138

24102365 Kit-Dynasol 6,5 149

24102370 Kit-Dynasol 7 161

24102375 Kit-Dynasol 7,5 172

24102380 Kit-Dynasol 8 184

KIT DYNASOL - largeur totale 50 cm, largeur active 47 cm - 40W/ml - LF 4ml

Code Désignation Long. en ml Puissance en Watts

24104010 Kit-Dynasol 1 40

24104015 Kit-Dynasol 1,5 60

24104020 Kit-Dynasol 2 80

24104025 Kit-Dynasol 2,5 100

24104030 Kit-Dynasol 3 120

24104035 Kit-Dynasol 3,5 140

24104040 Kit-Dynasol 4 160

24104045 Kit-Dynasol 4,5 180

24104050 Kit-Dynasol 5 200

24104055 Kit-Dynasol 5,5 220

24104060 Kit-Dynasol 6 240

24104065 Kit-Dynasol 6,5 260

24104070 Kit-Dynasol 7 280

24104075 Kit-Dynasol 7,5 300

24104080 Kit-Dynasol 8 320
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KIT DYNASOL - largeur totale 1m, largeur active 97 cm - 83W/ml - LF 4ml
Code Désignation Long. en ml Puissance en Watts

24108310 Kit-Dynasol 1 83

24108315 Kit-Dynasol 1,5 124

24108320 Kit-Dynasol 2 166

24108325 Kit-Dynasol 2,5 207

24108330 Kit-Dynasol 3 249

24108335 Kit-Dynasol 3,5 290

24108340 Kit-Dynasol 4 332

24108345 Kit-Dynasol 4,5 373

24108350 Kit-Dynasol 5 415

24108355 Kit-Dynasol 5,5 456

24108360 Kit-Dynasol 6 498

24108365 Kit-Dynasol 6,5 539

24108370 Kit-Dynasol 7 581

24108375 Kit-Dynasol 7,5 622

24108380 Kit-Dynasol 8 664

Accessoires Kit-Dynasol :
Code Désignation Unité

249001 Directionnel de Flux 1250 x 600 x 6 (= 0,75m2) la dalle

249002 Pare-Vapeur polyester - largeur 1ml le m2

249003 Cartouche de colle PMS 60 Blanc 290 ml  (conso. moy.= 1 /40 m2) l’unité

404114 Adhésif   50 ml - largeur 19 mm le rouleau

999100 Adhésif 130 ml - largeur 50 mm le rouleau

404118 Connecteur Wago (2 connecteurs (Phase / neutre) MINI pour 4 fi lms MAXI) l’unité

 Documents disponibles 
- Avis Technique du CSTB en vigueur.

Dynafl oor   
Sol Tempéré Electrique (STE) 

 Secteurs d’application
Dynafl oor STE est destiné à maintenir une température de confort au sol d’une salle de bain. Idéal en rénovation 
pour le résidentiel ou en neuf pour les hôtels par exemple.

 Présentation 
Le procédé Dynafl oor STE est destiné à maintenir un sol carrelé 
tempéré dans les salles de bains ou salles d’eau sans siphon de 
sol :
- En maison individuelle ou logement collectif,
- A usage privatif ou collectif dans les locaux d’hébergement 
(hôtels, résidences pour personnes âgées, foyers, …).

Le Dynafl oor STE (tramé en usine  sur une maille en fi bre de verre) est constitué d’un câble chauffant très fi n, bi-conducteur, 
avec écran métallique de protection, équipé de sa liaison froide de 3 m et alimenté sous 230 volts. 
L’ensemble est inséré dans l’épaisseur de la colle de fi xation du carrelage.
De largeur unique de 50 cm, la puissance surfacique délivrée par l’élément chauffant est de 120w/m² actif.
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 Principe de pose - Mise en œuvre
Se conformer strictement à l’étude préalable et au plan de calepinage et lire 
attentivement notre fi che technique consultable et téléchargeable sur notre site 
internet : www.acso.fr.
Intégré directement dans le mortier colle (ou le ragréage) compatible et idéal pour 
les petites surfaces, le Dynafl oor STE va vous réconcilier avec le plaisir de marcher 
pieds nus sur votre carrelage.
Compatible avec la plupart des carrelages, il sèchera le sol de votre salle d’eau 
évitant ainsi les risques de chutes sur sol humide.
Très facile de mise en œuvre, il n’est pas nécessaire de déposer l’ancien 
carrelage pour recouvrir Dynafl oor STE avec votre nouveau revêtement. Associé 
généralement à un sèche-serviettes, Dynafl oor STE transforme alors votre sol en 
une confortable surface rayonnante !

 Conformité & Garantie 
Intégré au bâti, le Dynafl oor STE bénéfi cie d’une garantie décennale sous conditions du respect des règles d’installation et 
pose suivant les normes et textes réglementaires en vigueur.

 Alimentation et protection 
L’installation doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100 et aux dispositions particulières 
applicables aux locaux humides qui précisent que les éléments chauffants incorporés dans la colle à carrelage doivent être 
mis à la terre et reliés à la liaison équipotentielle locale. Le circuit alimentant les trames chauffantes Dynafl oor STE doit être 
protégé par un dispositif à courant différentiel résiduel de 30 mA par groupe de 7,5 KwA maximum sous 230 V.

DYNAFLOOR - CONFORME A LA C.E.I 800
Kit * Puissance nominale en watts Longueur de trame en mètre Surface de la trame en m2 Trame seule

413612 65 1.10 0.50 412612

413601 115 1.90 1.00 412601

413613 190 3.20 1.60 412613

413602 240 4.00 2.00 412602

413614 310 5.20 2.60 412614

413603 380 6.30 3.20 412603

413615 450 7.50 3.80 412615

413604 500 8.30 4.20 412604

413605 600 10.00 5.00 412605

413606 750 12.50 6.30 412606

413607 900 15.00 7.50 412607

413608 1100 18.30 9.20 412608

413609 1300 21.70 10.80 412609

413610 1600 26.70 13.30 412610

413611 2000 33.30 16.70 412611

CONFORME A LA C.E.I 800 – largeur des trames : 50 cm. *Le KIT comprend la trame + un régulateur+ une sonde de sol + 
2 gaines souples de 2,5 ml chacune

 Documents disponibles 
Avis Technique du CSTB en vigueur.
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Dynabase    
Chauffage par plancher rayonnant
à accumulation
Le SEUL câble accumulation à une sortie froide ! 

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel (collectif et individuel), bâtiment tertiaire et industriel.

ADPSV 

1. Resistance (0,04 à 30 /m) 
2. Enveloppe isolante (Éthylène – 

tétrafluoroéthylène, E/TFE) 
3.  Gaine interne (Polyéthylène réticulé, 

XPLE) 
4.  Écran coaxial tressé, 48 brins acier 

galvanisé et cuivre 
5.  Gaine de protection (Vinyle 

Polychloride, PVC anti UV) 

 Présentation
Disponible en couronnes ou en trames extensibles, le Dynabase SRC 1 est composé 
- d’un câble chauffant de puissance linéique 33 W/ml, 
- d’une ou deux jonctions froides injectées étanches
- d’une ou deux liaisons froides de 10 m, alimentées sous 230 ou 400 volts. 
L’âme résistive est constituée d’un ou deux mono-conducteurs. Une tresse métallique assure la protection aux chocs et 
cisaillements. Une gaine extérieure en P.V.C. parachève l’ensemble.
La qualité de son écran métallique intégré et de ses composants, confèrent au Dynabase une haute résistance mécanique.

 Principe de pose  - Mise en œuvre 
Se conformer strictement à l’étude préalable et au plan de calepinage et lire attentivement notre fi che technique consultable 
et téléchargeable sur notre site internet : www.acso.fr.
Idéal en altitude (stations de ski, chalets, …..), le principe consiste à noyer le câble chauffant Dynabase dans une dalle en 
béton armée de forte densité. 
La mise sous tension du câble permet de réchauffer la dalle pendant les heures de nuit (« heures creuses »), celle-ci restituera 
ensuite ses calories pendant le jour (« heures pleines »), au moment de l’occupation des locaux suivant une régulation 
judicieusement contrôlée qui permettra d’obtenir un coût d’exploitation optimisé.
Afi n d’obtenir la plus basse température possible au niveau du sol, et donc un meilleur confort, les éléments chauffants devront 
être répartis le plus uniformément possible sur toute la surface disponible.
Un appoint par plafond, plancher ou panneaux rayonnants, sera éventuellement nécessaire pour équilibrer la température et 
optimiser le confort. Le câble chauffant DYNABASE peut aussi servir de maintien de température (10-15°C) dans des bâtiments 
tertiaires et industriels (halls, stockage, hangars, ….)
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 Conformité & garantie
Conforme à la norme NF C 32-333, le Dynabase est régi par le DTU 65-7 et la norme NF C 15-100.

 Alimentation et protection 
Les travaux d’électricité seront exécutés conformément à la norme NF C 15-100 en vigueur. La protection contre les surintensités 
sera assurée par disjoncteur divisionnaire à l’origine de chaque circuit.
La protection contre les contacts indirects sera réalisée par différentiel 30 MA maxi par tranche de 7,5 kw maxi en 230 V. et 
13 kw maxi en 400 V.

 Mise en service 
Les câbles ne seront jamais mis sous tension à l’air libre. La première mise en température des planchers chauffants doit être 
faite par l’installateur. Cette opération ne peut commencer que 3 semaines minimum après le bétonnage.
Si la première mise en chauffe s’effectue en début de saison de chauffage, il n’y a pas lieu de prendre des précautions 
particulières. Sinon, un programme de mise en température progressive doit alors être défi ni en accord avec le maître d’oeuvre.

Dynabase - 33w/ml - 230 V - 1 sortie froide de 10 ml
Couronnes 230 V

W Section LF (mm2)
Trames extensibles

Code Long. en ml Nbre ½ sp. Code

431101 13,40 440 1,0 15 432101

431102 17,50 580 1,0 19 432102

431103 21,00 700 1,0 23 432103

431104 24,80 820 1,0 27 432104

431105 30,00 980 1,0 32 432105

431106 33,70 1120 1,0 36 432106

431107 38,20 1260 1,5 41 432107

431108 42,30 1390 1,5 45 432108

431109 50,10 1650 1,5 54 432109

431110 61,70 2040 2,5 66 432110

431111 72,00 2370 2,5 77 432111

431112 89,70 2950 2,5 96 432112

431113 108,00 3600 2,5 115 432113
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Dynabase - 33w/ml - 400 V - 1 sortie froide de 10 ml
Couronnes 400 Volts

W Section LF (mm2)
Trames extensibles

Code Long. en ml Nbre ½ sp. Code

431121 13,70 450 1,0 15 432121

431122 18,60 615 1,0 20 432122

431123 23,10 770 1,0 25 432123

431124 30,50 1010 1,0 33 432124

431125 36,70 1210 1,0 40 432125

431126 43,00 1430 1,0 46 432126

431127 49,40 1620 1,0 53 432127

431128 52,00 1710 1,0 56 432128

431129 58,90 1940 1,0 63 432129

431130 66,40 2190 1,5 71 432130

431131 73,50 2420 1,5 79 432131

431132 87,70 2850 1,5 94 432132

431133 107,30 3550 2,5 115 432133

431134 124,40 4150 2,5 133 432134

431135 156,90 5100 2,5 167 432135

431136 189,80 6200 2,5 202 432136

Le ml de liaison froide supplémentaire
Code Désignation Section

431007 Liaison froide pour Dynabase et Dynacable 1,0 mm2

431001 Liaison froide pour Dynabase et Dynacable 1,5 mm2

431002 Liaison froide pour Dynabase et Dynacable 2,5 mm2
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Isolant de sol & accessoires PRE    
Indispensables et complémentaires aux câbles chauffants ACSO, nous mettons à votre disposition :
- Un isolant de sol spécial PRE, incompressible (classe 5) classé ACERMI en 5 épaisseurs possibles : 30, 40, 65, 76 et 90 mm. De 
dimensions 1250 x 600, chaque plaque (0.75 m²) est feuillurée sur les bords pour une meilleure stabilité. 
- Une bande résiliente périphérique, permettant d’amortir les dilatations du bâti, livrée en rouleau de 50 mètres, 10 cm de large 
et 5 mm d’épaisseur.
- Les crampons de fi xation pour maintenir le câble sur l’isolant. Vendu par barrette de 30 crampons ou par boîte de 20 barrettes 
(600 crampons)
- L’outil de pose des crampons (ou « Agrafeuse ») pour faciliter le travail de l’électricien
- Des longueurs de liaisons froides supplémentaires, pour répondre aux particularités et aux exigences de certains chantiers : 
disponible en 3 sections : 1, 1.5 et 2.5 mm².

ACCESSOIRES
Code Désignation POIDS (KG)

409004 Barrette de 30 crampons 0.014

409005 Outil de pose des crampons 1.650

409006 Boite de 20 barrettes (600 crampons) 0.419

421030
Isolant HR 1250 x 600 x 30-R = 1,00 m2 K/W -
Incompressible I = 5 - La plaque feuillurée de 0,75 m2

1.400

421040
Isolant HR 1250 x 600 x 40-R = 1,35 m2 K/W 
Incompressible I = 5 - La plaque feuillurée de 0,75 m2

421065
Isolant HR 1250 x 600 x 65-R = 2,20 m2 K/W 
Incompressible I = 5 - La plaque feuillurée de 0,75 m2

2.800

421076
Isolant HR 1250 x 600 x 76-R = 2,60 m2 K/W
Incompressible I = 5 - La plaque feuillurée de 0,75 m2

421090
Isolant HR 1250 x 600 x 90-R = 3,10 m2 K/W
Incompressible I = 5 - La plaque feuillurée de 0,75 m2

404115
Bande résiliente périphérique adhésive 100 mm x 5 mm
en rouleau de 50 ml

0.800

Le ml de Liaison Froide supplémentaire

Code Désignation Section

431007 Liaison froide pour Dynabase et Dynacable 1,0 mm2

431001 Liaison froide pour Dynabase et Dynacable 1,5 mm2

431002 Liaison froide pour Dynabase et Dynacable 2,5 mm2

Agrafeuse

Crampon

Bande périphérique

Isolant
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4
Les Emetteurs
Muraux

 Dynaver
 Dynaver-S
 Dynastone
 Dynamur
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Dynaver    
Panneaux Rayonnants Muraux 

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel et collectif, neuf ou rénovation mais aussi bâtiments tertiaires (bureaux, halls d’accueil, hôtels, ….)

 Présentation
Ne possédant aucun système convectif, nos panneaux rayonnants muraux sont 100% 
rayonnants ! Vous profi tez ainsi d’un encombrement réduit pour un confort et une 
douceur absolus.
Nos panneaux rayonnants muraux sont bien plus qu’un chauffage principal ou 
d’appoint car la noblesse des matériaux utilisés et la variété des coloris font de la 
gamme Dynaver  une solution digne de participer à la décoration de votre intérieur et 
de vos locaux.
Les panneaux Dynaver sont composés d’un panneau en verre trempé de 12 mm 
d’épaisseur (8 mm pour la version « effet miroir »), d’un élément chauffant ultra-mince 
avec limiteur thermique et d’une sortie câblée de 1 mètre.
Les panneaux s’installent horizontalement ou verticalement pour s’adapter à votre 
espace.
D’un design incomparable, la façade en verre, grâce à sa densité et à sa grande surface 
d’émission, procure un rayonnement et un confort exceptionnel.
DYNAVER existe en 4 puissances et 5 coloris au choix (Classe II – IP 44).

 Garantie
2 ans sous conditions du respect des règles d’installation et de pose suivant les normes 
et textes réglementaires en vigueur.

 Régulation déportée
La gamme DYNAVER possède aussi l’avantage de ne comporter aucun boitier de 
commande sur ses appareils ce qui évite non seulement le remplacement du panneau 
rayonnant en cas de panne de régulation mais vous permet aussi d’adapter le mode 
de gestion en fonction de votre besoin et de vos envies (régulation électronique à 
distance par système fi laire ou radio).
La gestion centralisée sur un seul régulateur de plusieurs panneaux rayonnants d’une 
même pièce est à portée de votre main vous offrant ainsi une précision et un confort 
d’utilisation inégalable.

 Mise en œuvre - Mise en service 
Lire attentivement notre fi che technique consultable et téléchargeable sur notre site internet : www.acso.fr.
La mise en service de l’installation, les contrôles et vérifi cations seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 
61 de la norme NF C 15-100, pour tous les points où ce chapitre s’applique.
Les circuits alimentant les éléments chauffants doivent être protégés par un dispositif à courant différentiel haute sensibilité 
30 mA maximum par groupe de 7,5 KW maximum. 
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DYNAVER* : PANNEAUX RADIANTS MURAUX EN VERRE
Fixation murale horizontale ou verticale - 230 V- Conforme aux normes EN 50366 / 55014 / 61000

Code Désignation Dimensions en mm Poids en Kg Watts

372020 Dynaver Noir 700 x 500 x 12 14 300

372021 Dynaver Azur 700 x 500 x 12 14 300

372022 Dynaver Rouge 700 x 500 x 12 14 300

372023 Dynaver Vert 700 x 500 x 12 14 300

372000 Dynaver Noir 900 x 600 x 12 21 500

372001 Dynaver Azur 900 x 600 x 12 21 500

372002 Dynaver Rouge 900 x 600 x 12 21 500

372003 Dynaver Vert 900 x 600 x 12 21 500

372004 Dynaver Miroir 900 x 600 x 8 21 500

372030 Dynaver Noir 1100 x 600 x 12 26 700

372031 Dynaver Azur 1100 x 600 x 12 26 700

372032 Dynaver Rouge 1100 x 600 x 12 26 700

372033 Dynaver Vert 1100 x 600 x 12 26 700

372010 Dynaver Noir 1200 x 800 x 12 38 900

372011 Dynaver Azur 1200 x 800 x 12 38 900

372012 Dynaver Rouge 1200 x 800 x 12 38 900

372013 Dynaver Vert 1200 x 800 x 12 38 900

372014 Dynaver Miroir 1200 x 800 x 8 38 900

ATTENTION : * Nos panneaux muraux ne comportent pas de régulation incorporée sur l’appareil et doivent être commandés par un système de 
régulation déporté (fi laire ou radio). Pour le choix de la régulation, voir en page 85.

 Option :  Pieds de support pour panneau Dynaver.
Il est possible de fi xer le panneau au sol sur 2 pieds chromés lorsque la fi xation au mur 
n’est pas possible (surface vitrée par exemple) ou le support non adapté. Dans ce cas, 
seule la pose horizontale est autorisée.

Désignation Code Pour modèle en

Pied de supports chromés (jeu de 2) 372913 De 300 à 900 w

Dynaver-s    
Sèche-serviettes 

 Secteurs d’application
Salles de bains et cuisines en habitat résidentiel et collectif, neuf ou rénovation 

C’est la version porte-serviettes du panneau Dynaver. La barre de 3 cm de large et 3 mm d’épaisseur, en métal inoxydable, 
vient s’adapter à tous les panneaux de verre, en fonction de leur puissance, offrant ainsi un complément astucieux dans 
une salle de bains ou une cuisine.
Dans ce cas, la pose du panneau se fera verticalement. Cet accessoire, livré en option, existe en simple ou double barre. Il 
se fi xe au dos du panneau.

Pieds de supports Dynaver
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Barres porte serviettes 
simples

Barre porte serviettes double

 Conformité & garantie
Garantie 2 ans.

ACCESSOIRES

DESIGNATION
SIMPLE DOUBLE

Pour modèle en
CODE CODE

Barre Porte-serviettes 372910 372920 300 w

Barre Porte-serviettes 372911 372921 500 w et 700 w

Barre Porte-serviettes 372912 372922 900 w

Dynastone    
Panneaux Rayonnants Muraux 

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel et collectif, neuf ou rénovation mais aussi bâtiments tertiaires (bureaux, halls d’accueil, hôtels, ….)

 Présentation
Ne possédant aucun système convectif, nos panneaux rayonnants muraux sont 100% rayonnants ! Vous profi tez ainsi d’un 
encombrement réduit pour un confort et une douceur absolus.
Nos panneaux rayonnants muraux sont bien plus qu’un chauffage principal ou 
d’appoint car la noblesse des matériaux utilisés et la variété des teintes de marbre et 
de pierre naturelle font de la gamme Dynastone  une solution digne de participer à 
la décoration de votre intérieur et de vos locaux.
Les panneaux Dynastone sont composés d’une plaque massive de 3 cm en marbre poli 
ou en pierre naturelle, d’un élément chauffant ultra-mince avec limiteur thermique 
et d’une sortie câblée de 1 mètre.
Les panneaux s’installent horizontalement ou verticalement pour s’adapter à votre 
espace.
Hautement esthétique, la façade en marbre ou en pierre naturelle, grâce à sa densité, 
procure une chaleur douce et régulière garantissant un confort apprécié par tous.
Le marbre et la pierre étant des matières naturelles, chaque façade est unique, les 
variations des teintes et les veines du marbre et de la pierre devenant alors un 
élément essentiel de votre décor. 
DYNASTONE existe en 5 puissances et 5 teintes au choix (Classe II – IP 44).
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 Garantie
 2 ans sous conditions du respect des règles d’installation et de pose suivant les normes et textes réglementaires en vigueur.

 Régulation déportée
La gamme DYNASTONE possède aussi l’avantage de ne comporter aucun boitier de commande ce qui évite non seulement le 
remplacement du panneau rayonnant en cas de panne de régulation mais vous permet aussi d’adapter le mode de gestion 
en fonction de votre besoin et de vos envies (régulation électronique à distance par système fi laire ou radio).
La gestion centralisée sur un seul régulateur de plusieurs panneaux rayonnants d’une même pièce est à portée de votre 
main vous offrant ainsi une précision et un confort d’utilisation inégalable.

 Mise en œuvre –Mise en service 
Lire attentivement notre fi che technique consultable et téléchargeable sur notre site internet : www.acso.fr.
La mise en service de l’installation, les contrôles et vérifi cations seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 
61 de la norme NF C 15-100, pour tous les points où ce chapitre s’applique.
Les circuits alimentant les éléments chauffants doivent être protégés par un dispositif à courant différentiel haute sensibilité 
30 mA maximum par groupe de 7,5 KW maximum.

DYNASTONE* : PANNEAUX RADIANTS MURAUX EN MARBRE ET PIERRE NATURELLE
Fixation murale horizontale ou verticale - 230 V - Conforme à la norme EN 60335 - 1 et 2

Code Désignation Teintes de marbre Dimensions en mm Watts Poids (en kgs)

392010 Dynastone  Volakas  **

Blanc

700 x 500 x 30 500 28

392011 Dynastone  Volakas  ** 900 x 600 x 30 800 43

392012 Dynastone  Volakas  ** 1100 x 600 x 30 1000 53

392013 Dynastone  Volakas  ** 1300 x 600 x 30 1200 62

392014 Dynastone  Volakas  ** 1500 x 600 x 30 1500 80

392030 Dynastone Rosa  **

Rose

700 x 500 x 30 500 28

392031 Dynastone Rosa  ** 900 x 600 x 30 800 43

392032 Dynastone Rosa  ** 1100 x 600 x 30 1000 53

392033 Dynastone Rosa  ** 1300 x 600 x 30 1200 62

392034 Dynastone Rosa  ** 1500 x 600 x 30 1500 80

392040 Dynastone Verde Green  **

Vert

700 x 500 x 30 500 28

392041 Dynastone Verde Green  ** 900 x 600 x 30 800 43

392042 Dynastone Verde Green  ** 1100 x 600 x 30 1000 53

392043 Dynastone Verde Green  ** 1300 x 600 x 30 1200 62

392044 Dynastone Verde Green  ** 1500 x 600 x 30 1500 80

392050 Dynastone Madura **

Beige

700 x 500 x 30 500 32

392051 Dynastone Madura ** 900 x 600 x 30 800 49

392052 Dynastone Madura ** 1100 x 600 x 30 1000 65

392053 Dynastone Madura ** 1300 x 600 x 30 1200 77

392054 Dynastone Madura ** 1500 x 600 x 30 1500 89

392060 Dynastone Kashmir **

Gris

700 x 500 x 30 500 31

392061 Dynastone Kashmir ** 900 x 600 x 30 800 48

392062 Dynastone Kashmir ** 1100 x 600 x 30 1000 64

392063 Dynastone Kashmir ** 1300 x 600 x 30 1200 76

392064 Dynastone Kashmir ** 1500 x 600 x 30 1500 88

ATTENTION : * Nos panneaux muraux ne comportent pas de régulation incorporée sur l’appareil et doivent être commandés 
par un système de régulation déporté (fi laire ou radio). Pour le choix de la régulation, voir en page 85.
** Non tenu en stock – Nous consulter pour délai
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Dynamur    
Chauffage par Mur Rayonnant à faible 
inertie 

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel, neuf ou rénovation 

 Principe de pose
DYNAMUR est un système de chauffage électrique par rayonnement basse température par le mur conçu pour une utilisation 
normale dans des locaux à usage résidentiel. 
Principalement dédié à la rénovation, DYNAMUR se pose sans diffi culté particulière et surtout  n’exige pas l’inoccupation 
du local pendant sa mise en œuvre.
Après la pose des rails Placo tous les 60 cm sur le mur de référence,  le système de chauffage DYNAMUR, qui se compose 
d’une trame chauffante de 170 W, est fi xée par des crampons sur une plaque isolante rigide en fi bre minérale de 40 mm 
d’épaisseur et de 60 cm de largeur. 
Dynamur est actif sur une hauteur standard de 1.80 ml afi n de disposer d’une zone neutre jusqu’au plafond.
Les plaques de plâtres seront alors fi xées sur l’ossature. Votre mur chauffant est prêt à l’emploi !
Grâce à l’élément chauffant, la température de la plaque de plâtre s’élèvera progressivement faisant rayonner le mur sur 
toute sa surface d’une chaleur douce et régulière.
La température de toutes les parois va alors s’équilibrer en fonction de la consigne affi chée par le thermostat d’ambiance 
électronique programmable. 

 Mise en oeuvre
Se conformer strictement à l’étude préalable et lire attentivement notre fi che technique consultable et téléchargeable sur 
notre site internet : www.acso.fr.



52
TéTééTTT l.l.l.l 00005 5 55 636333666 999988 55151 880 0 -- FaFFax 055 66633 988 887 89 - acso@acso.fr – www.acso.fr 

DDoDocuucuuc memeeem nnnttn nnnnoononnno cccconononnntrtrtrttracacacactuttut elel, , nonoos s prp odododduiu ts ppeueuuvvent êêtrt e modifi és ou supprimés sans préavis

 Schéma de principe du DYNAMUR

 Garantie
Intégré au bâti, la trame Dynamur bénéfi cie d’une garantie décennale sous conditions du respect des règles d’installation et 
pose suivant les normes et textes réglementaires en vigueur.

 Mise en service 
L’installation doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100. 
Les circuits alimentant les éléments chauffants seront protégés par un dispositif à courant différentiel haute sensibilité 30 
mA maximum par groupe de 7,5 KW maximum sous 230 V.
Dans les pièces humides (salle de bains, salles d’eau), l’ossature métallique (rails et montants) doit être reliée à la liaison 
équipotentielle locale.

Un programme de montée en température progressive doit être défi ni par l’installateur en liaison avec le maître d’ouvrage 
pour éviter à la construction des chocs thermiques importants.

Cependant, la gamme de régulation ACSO permet de choisir des thermostats équipés d’un programme de montée en 
température progressive automatique qui se déclenche dés la 1ère mise sous tension (voir notre gamme de régulation 
page 85)

TRAME DYNACABLE SRC 5
14w/ml - Tramé au pas de 8 - 230V – LF de 1.25 ml

Code W ½ Spires Long. Trame en m Largeur Trame en m Section LF

412701 170 22 1.80 0.50 1 mm2



Cassettes et 
Panneaux 
Rayonnants, 
Infra-Rouge court

5
 Dynabox 
 Dynaztrip 
 Dynaroc
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Cassettes Dynabox     
Les cassettes rayonnantes  

 Secteurs d’application
Bâtiments tertiaires et industriels, entrepôts, ateliers, garages, halls d’exposition, bâtiments municipaux, salle 
omnisports, enseignement, églises, magasins, salles polyvalentes, bureaux, etc….

 Présentation
La souplesse d’utilisation des cassettes rayonnantes  DYNABOX permet de gérer les apports gratuits, les appels de puissance  
et les possibilités de tarifi cation EDF.
Assurant  une mise en température rapide du fait de leur faible inertie, les DYNABOX permettent un usage intermittent du 
local chauffé.
Les cassettes  « basse température » ont une  température de surface entre 80 et 100 °C en fonction du modèle.
Elles se présentent sous forme d’une carrosserie métallique fermée à l’intérieur de laquelle est placé un fi lm chauffant et 
un isolant thermique intégré dirigeant ainsi le rayonnement vers l’intérieur du local et neutralisant les pertes vers le haut.
Le revêtement thermoquartz sur la face émettrice de la cassette rayonnante DYNABOX AX est idéal pour le rayonnement à 
basse température. 
La cassette est équipée d’un cordon d’alimentation à 3 conducteurs de 1 mm² (alimentation 230 V monophasée) et d’une 
sortie câblée d’1 m.

Dynabox se décline en 4 versions :

1. Dynabox AX : Dynabox classique, peinture époxy blanche granulée, IP44
2. Dynabox AX- L : Dynabox simplifi ée, faible épaisseur, IP20
3. Dynabox AX-E : Dynabox design, peinture époxy blanche lisse, IP44, cadre en aluminium brossé
4. Dynabox AX-G : Panneau rayonnant en verre avec cadre en aluminium brossé, IP44.

 Conformité & Garantie 
2 ans sous conditions du respect des règles d’installation et de pose suivant les normes et 
textes réglementaires en vigueur. La cassette est protégée contre les projections d’eau et les 
poussières en fonction du modèle. Norme NF.
Les cassettes DYNABOX AX sont conformes à la Norme NF C 73-630 et au protocole d’essai 
PE103.08/91.12.16.

 Principe de pose
Mise en œuvre 
Se conformer strictement à l’étude préalable et lire attentivement notre fi che technique consultable et téléchargeable sur notre 
site internet : www.acso.fr.
Les  cassettes DYNABOX AX et AX-L  sont à fi xer au plafond, à suspendre en 
respectant les distances minimales de sécurité (fi xations non fournies). Elles 
doivent toujours être placées en position horizontale.
Les  cassettes DYNABOX AX-E et AX-G  peuvent être placées en position horizontale 

(à fi xer au plafond) ou verticale (position murale).
Chaque local sera régulé indépendamment et il est recommandé la mise en 
place d’un gestionnaire d’énergie intégrant la programmation, le délestage et 
l’anticipation.

DYNABOX AX

Dynabox AX-G Blanche
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 Alimentation et protection
L’installation doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100. De classe 1, 
elles sont à relier à la terre et raccordées par un électricien qualifi é selon les normes en vigueur.
 

CASSETTES RAYONNANTES série AX - conforme à la norme NF – 230V - indice IK 10
Code Désignation Long. Larg. épaisseur W Poids (Kg) Classe

312000 AX 200 593 593 30 200 5,200 IP 44

312001 AX 300 593 593 30 300 5,200 IP 44

312002 AX 600 1193 593 30 600 10,500 IP 44

312005 AX 700 1193 593 30 700 10,500 IP 44

312003 AX 750K 1193 593 30 750 10,500 IP 54

312004* AX 750N* 1193 593 30 750 10,500 IP 65
* Non tenu en stock et uniquement par quantité (nous consulter pour délai) 

CASSETTES RAYONNANTES série AX-L - conforme à la norme NF – 230V       
Code Désignation Long. Larg. épaisseur W Poids (Kg) Classe

312010 AX-L 590 590 40 200 3.100 IP 20

312011 AX-L 590 590 40 300 3.150 IP 20

312012 AX-L 1190 590 40 600 5.500 IP 20

312013 AX-L 1190 590 40 700 5.550 IP 20
Cette gamme est pour une commande minimale de 100 pièces

CASSETTES RAYONNANTES série AX-G -  conforme à la norme NF – 230V       
Code Désignation Long. Larg. épaisseur W Poids (Kg) Classe

312031 AX-G Blanc 600 600 50 300 7.000 IP 44

312041 AX-G Noir 600 600 50 300 7.000 IP 44

312051 AX-G Miroir 600 600 50 300 8.000 IP 44

312032 AX-G Blanc 1200 600 50 600 14.000 IP 44

312042 AX-G Noir 1200 600 50 600 14.000 IP 44

312052 AX-G Miroir 1200 600 50 600 14.500 IP 44

CASSETTES RAYONNANTES série AX-E - conforme à la norme NF   - 230V    
Code Désignation Long. Larg. épaisseur W Poids (Kg) Classe

312061 AX-E 600 600 50 300 5.000 IP 44

312062 AX-E 1200 600 50 600 10.200 IP 44

Panneaux Dynaztrip      
Panneaux rayonnants  

 Secteurs d’application
Bâtiments tertiaires et industriels, entrepôts, ateliers, garages, halls d’exposition, bâtiments municipaux, 
salle omnisports, enseignement, églises, magasins, salles polyvalentes, piscines mais aussi lieux extérieurs 
(terrasses, vérandas, balcons, stations de taxis, de bus et trains, vignobles, zone fumeurs, préau d’école, …..)

 Présentation
La souplesse d’utilisation des cassettes rayonnantes DYNAZTRIP permet de gérer les apports gratuits, les appels de puissance  
et les possibilités de tarifi cation EDF.
Particulièrement adapté aux locaux de grande et moyenne hauteur, les panneaux DYNAZTRIP sont destinés au chauffage 

Dynabox AX-L

Dynabox AX-E

Dynabox AX

DYNABOX AX-G
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global ou localisé (postes de travail) des bâtiments tertiaires et industriels.
Les cassettes  « moyenne température » ont une  température de surface entre 280 à 300 °C en fonction du modèle.
Les carrosseries DYNAZTRIP sont fabriquées avec des aciers traités anticorrosion revêtus d’une peinture époxy blanche. 
L’isolation thermique intégrée dirige le rayonnement vers l’intérieur du local et neutralise 
les pertes vers le haut. Les lames émettrices, à facettes en aluminium anodisé, sont 
traitées pour assurer un rayonnement effi cace ne nécessitant pas d’entretien particulier.
Alimentation 230 V monophasée. Version en acier inoxydable disponible pour des locaux 
à risques élevés de corrosion (piscine, ambiance saline,...).
Il existe aussi une version radiante dérivée pour des applications extérieures type 
terrasses de café et de restaurants.
Elles peuvent éventuellement être munies de grilles de protection si nécessaire.

 Conformité & Garantie  
2 ans sous conditions du respect des règles d’installation et de pose suivant les normes et textes 
réglementaires en vigueur. Norme CENELEC.

 Principe de pose  - Mise en œuvre  
Se conformer strictement à l’étude préalable et lire attentivement notre fi che technique consultable 
et téléchargeable sur notre site internet : www.acso.fr.
Les  cassettes DYNAZTRIP sont à fi xer au plafond ou à suspendre en respectant les distances 
minimales de sécurité. La fi xation des DYNAZTRIP est simplifi ée grâce aux pattes de suspension 
situées au dos du panneau. Les panneaux DYNAZTRIP doivent être installés horizontalement et 

raccordés par un électricien qualifi é selon les normes en vigueur.
Chaque local sera régulé indépendamment et il est recommandé la mise en place d’un gestionnaire d’énergie intégrant la 
programmation, le délestage et l’anticipation. Le dispositif de connexion situé à l’extrémité des DYNAZTRIP est protégé par 
un capot aisément démontable par le dessous. 

 Alimentation et protection   
L’installation doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100. De classe 1, elles sont à relier à 
la terre. 

DYNAZTRIP S+ Conforme à la Norme CENELEC – indice IK 10 – IP 44 
Code Désignation Long. Larg. épaisseur W Poids (Kg) Tension en V

323028 S+ 600      650 250 60 600 4.900 230

323029 S+ 850      650 250 60 850 4.900 230

323030 S+  900 1550 150 60 900 7.800 230 

323031 S+  1200 1550 150 60 1200 7.800 230 

323032 S+  1800 1550 250 60 1800 12.400 230

323033 S+  2400 1550 250 60 2400 12.400 230 

323034 S+  3000 1550 350 60 3000 16.700 230 

323035 S+  3600 1550 350 60 3600 16.700 230 

339013 Support mural pour Dynaztrip S+

339037 Support mural pour Dynaztrip S+ Anticorrosion

329012 Grille S1 pour Dynaztrip S+ 900 & 1200w

329024 Grille S2 pour Dynaztrip S+ 1800 & 2400w

329036 Grille S3 pour Dynaztrip S+ 3000 & 3600w
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DYNAZTRIP S+ en acier inoxydable - Conforme à la Norme CENELEC – indice IK 10 – IP 44.
Code Désignation Long. Larg. ép. W Poids (Kg) Tension en V

323040 S+ 900 Anticorrosion 1550 150 60 900 7.800 230

323041 S+ 1200 Anticorrosion 1550 150 60 1200 7.800 230

323042 S+ 1800 Anticorrosion 1550 250 60 1800 12.400 230

323043 S+ 2400 Anticorrosion 1550 250 60 2400 12.400 230 

323044 S+ 3000 Anticorrosion 1550 350 60 3000 16.700 230

323045 S+ 3600 Anticorrosion 1550 350 60 3600 16.700 230

Non tenu en stock et uniquement par quantité (nous consulter pour délai) 

DYNAZTRIP S+ «DESIGN» pour applications extérieures (terrasses, vérandas, préau, ….)
Code Désignation Long. Larg. ép. W Poids (Kg) Tension en V

323050 S+ 1000       1080 140 45 1000 - 230

323060 S+ 1500      1580 140 45 1500 - 230

Dynaroc      
Infra-rouge court 

 Secteurs d’application
Postes de travail, églises, chauffage ponctuel dans les ateliers et bâtiments industriels, 
espaces ouverts (terrasses, balcons, ….)

  Présentation 
Le chauffage par IRC DYNAROC répond aux problèmes de chauffage ponctuel et localisé qui se posent dans de nombreux locaux 
industriels. Il permet d’éviter les sensations de froid dans des bâtiments ou lieux réputés inchauffables comme les églises par 
exemple. Le chauffage par radiants IRC convient parfaitement aux postes ou zones de travail à occupation intermittente.
Le rayonnement produit par un IRC DYNAROC est transmis sans pertes thermiques dues à la convection, ce qui permet de chauffer 
des personnes se trouvant dans des zones mal isolées. Plus de 85% de l’énergie électrique est transformée en rayonnement.
Facile et rapide à installer, le procédé IRC est quasi-instantané et permet d’optimiser les consommations au maximum. La 
sensation de confort est immédiate.
DYNAROC existe en 2 versions :  DYNAROC  (version standard)  et  DYNAROC-L (version simplifi ée : jusqu’à 3 appareils sur 
un même support).
Les IRC DYNAROC sont équipés  d’un corps en carrosserie compacte et légère (peinture laquée RAL 1013 beige clair), d’un 
réfl ecteur en aluminium et d’un tube Quartz HELEN de 1500 w qui atteint sa température de fonctionnement de 2200°C en 
1 seconde. Le DYNAROC  est livré prêt-à-poser équipé d’un cordon 3 x 1,5 de 0,40 ml. 
Alimentation 230 V monophasée. Ils peuvent éventuellement être munis de grilles de protections si nécessaire.
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 Conformité & Garantie 
Les DYNAROC sont garantis 1 an contre tout défaut de fabrication sous réserve des règles d’installations, d’utilisation et 
d’entretien. Les radiants sont conformes aux normes EN 60335-1 et 60335-71.

 Principe de pose - Mise en œuvre 
Se conformer strictement à l’étude préalable et lire attentivement notre fi che technique consultable et téléchargeable sur notre 
site internet : www.acso.fr.
Les  DYNAROC peuvent être installés en mode suspendu ou mural  en respectant les distances minimales de sécurité. La fi xation 
des DYNAROC est simplifi ée grâce à des équerres de fi xation ou supports muraux.
Les IRC DYNAROC peuvent être régulés à l’aide d’un thermostat relié à une sonde résultante ou par détecteur de présence 
temporisé (Kit Dynaroc).

 Alimentation et protection 
L’installation doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100. De classe 1, ils sont à relier à la terre.

Dynaroc avec réfl ecteurs lisses, tube quartz rouge type HELEN – IP20 - Teinte Ral 1013 (beige clair)
Code Désignation W Poids (kg) Tension Nbre de tubes Long. Larg. Haut.

340015 Dynaroc 15L 1500 3,200 230 V 1 438 203 87

342115 Kit Dynaroc 15L* 1500 230 V 1

340021 Dynaroc 20L 2000 3,200 230V 1 438 203 87

340030 Dynaroc 30L 3000 5,000 230 V 2 438 343 87

340045 Dynaroc 45L 4500 7,500 230 V 3 438 480 87

* Le kit comprend : 1 grille sur pied peint RAL 1013 + 1 détecteur de présence + 1 câble de 5 m avec fi che 2P+T - 16 A. (non 
tenu en stock - nous consulter pour délai)

Dynaroc avec réfl ecteurs martelés, par quantité et avec délai – IP20
Code Désignation W Poids (kg) Tension Nbre de tubes Long. Larg. Haut.

341015 Dynaroc 15M 1500 3,200 230 V 1 438 203 87

341021 Dynaroc 20M 2000 3,200 230 V 1 438 203 87

341030 Dynaroc 30M 3000 5,000 230 V 2 438 343 87

341045 Dynaroc 45M 4500 7,500 230 V 3 438 480 87

(Matériel non tenu en stock)

ACCESSOIRES
Code Désignation Poids (kg)

349010 Equerre support + visserie 1,500

349015 Grille chromée GR 15 pour Dynaroc 1500 W 0,130

349030 Grille chromée GR 30 pour Dynaroc 3000 W 0,250

348001 Lampe pour Dynaroc 1500 W 0,058

348004 Lampe pour Dynaroc 2000 W 0,065

Pour DYNAROC 4500 W, utiliser 3 grilles GR 15 – Dynaroc IP54 disponible en noir – nous consulter pour prix & délai.

Dynaroc-L
Code Désignation W Poids (kg) Long. Larg.

340020 Dynaroc 18L - 230 V avec lampe fournie 1800 2,10 493 117

348002 Lampe pour Dynaroc L 1800 0,10

349020 Support mural pour 2 ou 3 Dynaroc 18L 2,35

Le support mural permet la pose superposée de 2 ou 3 Dynaroc 18 L



Les Applications
Extérieures

6
La période hivernale ne doit plus représenter une période de 
ralenti économique, de gêne ou de contrainte en raison des 
mauvaises conditions climatiques !
Nous ne pouvons pas modifi er la météo mais nous pouvons 
vous apporter les solutions techniques pour ne pas la subir !
Retrouvez ces solutions avec notre gamme « Neige & Glace » :

 Dynacable Neige Résidentiel & Tertiaire
 Dynacable Neige Espaces ouverts (Kit Neige)
 Dysnow Tapis de Déneigement
 Dynacable Trace
 Dynacable PFP
 Dynacable Auto-régulant
 Dynacable Béton
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Dynacable Neige

Dynacable Trace, PFP, 
Auto-régulant

Kit Neige 

Dynacable 
Neige 

Dysnow 
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Dynacable Neige         
pour le déneigement des toitures, des 
chéneaux et des descentes de gouttières

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel et bâtiments tertiaires

 Généralités
L’intérêt du système Dynacable Neige pour les toits et les gouttières est de prévenir la fonte des neiges afi n de minimiser 
les dommages créés par le gel. Grâce à ce système, les gouttières et le toit demeurent sans neige et glace et le drainage de 
l’eau est ainsi assuré. Ce système peut être installé sur tous types de toits. Le risque de surcharge en neige est ainsi évité. 
De plus, la présence d’un système de régulation associé à une sonde extérieure permet de minimiser l’énergie utilisée pour 
un résultat optimal : le système de déneigement ne fonctionne qu’au moment opportun !

 Présentation
Pour permettre la fonte des neiges et éviter la formation de glace, la puissance installée sur un toit doit être d’environ 250W/m². 
Dans une gouttière ou descente de gouttière, la puissance installée doit être de 30 à 40W/m², quelque soit le type de gouttière.
Dans un chéneau encaissé, la puissance installée doit être comprise entre 150 et 250W/m².
Application Résidentielle : Un câble de la gamme Dynacable Neige est spécialement recommandé pour cet usage : le double 
conducteur Dynacable Neige de puissance 17W/ml alimenté en 230V.
Application Tertiaire : Un câble de la gamme Dynacable Neige est spécialement recommandé pour cet usage : le double 
conducteur Dynacable Neige de puissance 25W/ml alimenté en 230V ou en 400V.

 Mise en œuvre 
Avant l’installation, la zone doit être propre. Le câble ne doit pas être raccourci ou exposé à des courants d’air.
Le câble doit être étendu sur toute sa longueur et les croisements du câble doivent être évités. La fi xation des câbles doit se 
faire avec beaucoup de précaution pour ne pas les endommager, tout au long de l’installation.
La résistance du câble et son isolation doivent être testées avant et après l’installation.
1. Dans les gouttières et descentes de gouttière : Le câble doit être guidé de long en large, le long de la gouttière, autant de fois que 
nécessaire. Un aller- retour est habituellement suffi sant. Le câble chauffant est maintenu, dans la gouttière, à une distance 
correcte grâce à des clips d’espacement ou un adhésif spécifi que pour cet usage.
Une chaînette est suspendue à l’intérieur de la descente de gouttière pour que les clips d’espacement soient maintenus.
Dans le cas de gouttière en PVC, il est recommandé de fi xer le câble sur une bande d’adhésif possédant 1 face en aluminium 

2. Dans les chéneaux encaissés : Le câble chauffant est guidé sur la largeur et la longueur du chéneau. Il est nécessaire 
d’utiliser des clips d’espacement dans la descente de chéneau pour éviter le croisement des câbles. Il doit être soutenu 
par une chaîne suspendue en haut de la descente du chéneau. Un crochet ou une barre de support pour la chaîne doit être 
placée en haut du chéneau. 
3. Sur les toits : Le câble chauffant est placé en dent de scie avec une distance crête à crête de 30 cm sur une largeur de toit 
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de 50 cm en bas de pente. De plus le câble doit être solidement fi xé au toit, à intervalle 
régulier, vu que l’installation sera soumise à des conditions climatiques diffi ciles.

 Sécurité électrique :
Le raccordement électrique sera effectué conformément à la norme NF C 15-100.

 Régulation : 
Les câbles chauffants doivent être raccordés électriquement et géré par un système de 
régulation adéquat. 

2 choix possibles : Thermostats TME16 : thermostat modulaire de type Marche/Arrêt avec contrôle de température par 
sonde extérieure uniquement qui sera située sous l’avant-toit, côté nord de préférence.
Centrale de Déneigement : Existe pour les petites applications (CDD-R = résidentiel) ou 
pour les applications plus importantes (CDD= tertiaire). La centrale de déneigement est 
un régulateur plus précis car associée à 2 sondes (sonde de gouttière + sonde extérieure) 
: elle permet d’enclencher et d’arrêter le système au moment opportun et d’effectuer ainsi 
des économies d’énergie.
La sonde de gouttière détecte la présence d’humidité, la sonde extérieure prend en compte 
la température. Le système de fonte de neige est activé lorsque la température extérieure 
est inférieure à la valeur réglée et lorsqu’il y a présence de neige ou de glace sur la sonde 
de gouttière.
La sonde extérieure sera située sous l’avant-toit, côté nord de préférence.
La sonde de gouttière est posée dans la gouttière ou dans les tuyaux de descente situés 
du côté ensoleillé du bâtiment. Le point de contact de la sonde doit être placé dans le sens 

de l’écoulement de l’eau de la fonte.

Couronnes Dynacable Neige -607-230V-17w/ml - 1 sortie froide 2,5 ml
* LF : section de Liaison Froide en mm2 

Code W Long. câble en ml LF*

411199N 150 8,80 1,0

411200N 185 11,00 1,0

411201N 255 14,80 1,0

411202N 315 18,70 1,0

411203N 415 24,50 1,0

411204N 500 29,40 1,0

411205N 590 34,50 1,0

411206N 670 38,50 1,0

411207N 710 41,40 1,0

Code W Long. câble en ml LF*

411208N 800 47,20 1,0

411209N 900 53,40 1,0

411210N 1000 58,80 1,0

411211N 1190 69,50 1,5

411212N 1460 86,30 1,5

411213N 1700 100,40 1,5

411214N 2100 126,00 2,5

411215N 2550 152,50 2,5

Couronne Dynacable SRC1
611 - 230V - 25 W/ml - 1 sortie froide de 2,5 ml

Code Long. en ml w Section LF  (mm2)

431209 39.00 970 1

431210 43.70 1100 1

431211 48.60 1210 1.5

431212 57.40 1440 1.5

431213 71.20 1770 1.5

431214 82.40 2070 2.5

431215 102.90 2570 2.5

431216 125.50 3100 2.5

Couronne Dynacable SRC1
811 - 400V - 25 W/ml - 1 sortie froide de 2,5 ml

Code Long. en ml w Section LF (mm2)

431228 59.70 1490 1

431229 67.60 1690 1

431230 76.20 1910 1

431231 84.30 2110 1.5

431232 100.00 2500 1.5

431233 122.90 3100 1.5

431234 143.40 3600 2.5

431235 177.80 4500 2.5

431236 217.90 5400 2.5

• Exemple d’installation dans les 

cheneaux encaissés



63
Tél. 05 63 98 51 80 - Fax 05 63 98 87 89 - acso@acso.fr – www.acso.fr 
Document non contractuel, nos produits peuvent être modifi és ou supprimés sans préavis

ACCESSOIRES
Code Désignation Nbre de modules Poids (Kg)

618000 CDD-R Centrale de déneigement résidentiel pour petites applications. 16A – 230V – livrée sans sonde

618001 TME 16 Thermostat Relais 16 A + sonde extérieure 3 0.305

618003 CDD Centrale de déneigement tertiaire. 230V   livrée sans sonde 9 0.751

648010 Sonde extérieure 0.213

648013 Sonde de gouttière 1.061

900110 Chaîne plastique pour descente de gouttière -  les 10 ml 0.940

900210 Support de câble pour chaîne plastique le sachet de 25 unités 0.014

900501 Support de câble pour gouttière standard (100 mm) le sachet de 25 unités 0.009

900601 Support pour câble auto-régulant pour grande gouttière (150 mm) – le sachet de 25 unités

900701 Attache en cuivre pour toiture en forme de C  - Sachet de 25 unités

409060 Adhésif 1 face alu. - Le rouleau de 50 ml x 50mm 1.850

Dynacable Neige         
Déneigement des espaces ouverts 

 Secteurs d’application
Habitat résidentiel, bâtiments tertiaires et industriels (voies d’accès, rampes de parking, rampes d’accès piéton, 
parkings, terrasses, trottoirs, allées, quais de déchargement, jardins publics, stades, ….)

 Généralités 
En dégageant la neige des zones où il est utilisé, le système Dynacable Neige 
ACSO assure la sécurité pour la marche et la conduite et rend donc inutile le 
salage. Il évite aussi les dommages créés par le gel. Il peut être utilisé sur tous 
types de sol. 
De plus, la présence d’un système de régulation en association de sondes 
extérieures permet de minimiser l’énergie utilisée pour un résultat optimal. En 
effet, le système de déneigement ne fonctionne qu’au moment opportun.

 Présentation 
Pour permettre la fonte des neiges et éviter la formation de glace, la puissance installée doit être comprise entre 150 et 
300W/m² selon le lieu d’utilisation.

900501
Support de câble pour

gouttière standard
 900210

Support de câble en zinc
 900110 - Chaîne plastique 409060 - Adhésif
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ZONE PUISSANCE

Parking 175 - 250 W/m2

Route 175 - 250 W/m2

Trottoir 175 - 250 W/m2

Escaliers extérieurs, trottoirs isolés 200 - 250 W/m2

Quai de déchargement isolé 200 - 250 W/m2

Pont isolé 200 - 250 W/m2

Escaliers extérieurs, trottoirs non isolés 300 - 375 W/m2

Quai de déchargement non isolé 300 - 375 W/m2

Pont non isolé 300 - 375 W/m2

Un câble de la gamme Dynacable Neige est spécialement recommandé pour cet usage : le double conducteur Dynacable 
Neige de puissance 25W/ml alimenté en 230V ou en 400V.
Disponible en couronnes, le Dynacable Neige peut aussi être fi xé sur des trames en élastiques qui facilitent la pose et 
permettent d’obtenir la puissance surfacique souhaitée.
Existe en 2 largeurs : 1 m (pour les surfaces importantes) et 0.50 m (passages des roues)
Pour les petites applications en secteur résidentiel (de 2 à 9 m²), préférez le « KIT NEIGE » constitué d’une trame en largeur 
0.50 m et d’un système de régulation complet (CDD-R + sonde extérieure + sonde de parking).

 Mise en œuvre
Elle dépendra du revêtement fi nal
• Pose sous de l’ Asphalte (bitume) :

A

B
E
F

C
D

Le bitume doit avoir une épaisseur minimale de 5 cm à partir 
du haut du câble de déneigement.
Avant d’étaler le bitume, une fi ne couche de sable sera 
déposée sur tout le dessus du Dynacable Neige, afi n de le 
protéger de la chaleur du bitume.
Le bitume sera coulé à une température de 130-140°C.
La résistance du câble et son isolation doivent être testées 
par un électricien avant et après que l’asphalte soit coulé.

• Pose sous les pavés (trottoir) :

A

B
E
F

C
D

La zone doit être aplanie, dégagée de toutes gênes (pierre ou 
autres obstacles) et les trous doivent être bouchés.
Il est nécessaire d’utiliser les trames appropriées pour 
assurer une distance correcte entre les boucles du câble. La 
résistance du câble et son isolation doivent être testées par 
un électricien avant et après la pose des pavés.

• Pose sous du béton :

A

B
C
E

D
Les câbles doivent être fi xés à l’armature, ainsi ils ne pourront 
pas être délogés lorsque le béton sera coulé. Le béton doit 
enrober parfaitement le câble de manière à éviter les bulles 
d’air.
Le béton ne doit pas contenir d’éclats capables d’endommager 
le câble.
La résistance du câble et son isolation doivent être testées 
par un électricien avant et après que le béton soit coulé.
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Note :  Les joints de construction des bâtiments ne doivent pas être franchis par les éléments de chauffage. Néanmoins, les 

éléments de chauffage peuvent passer sous les joints de fractionnement, à condition que toutes les précautions soient 

prises pour que le câble ne soit pas détérioré.

Les câbles ne doivent jamais être installés directement sur un isolant.

 Sécurité électrique :
Le raccordement électrique sera effectué conformément à la norme NF C 15-100.

 Régulation
Les câbles chauffants doivent être raccordés électriquement et gérés par un système de régulation adéquat. 

2 choix possibles :

Thermostats TME16 : thermostat modulaire de type Marche/Arrêt avec contrôle de température par sonde extérieure uniquement 

qui sera située sous l’avant-toit, côté nord de préférence.

Centrale de Déneigement : Existe pour les petites applications (CDD-R = résidentiel) ou pour les applications plus importantes 

(CDD= tertiaire). La centrale de déneigement est un régulateur plus précis car associée à 2 sondes (sonde de sol (ou parking) 

+ sonde extérieure) : elle permet d’enclencher et d’arrêter le système au moment opportun et d’effectuer ainsi des économies 

d’énergie.La sonde de parking détecte le degré d’humidité et la température du sol tandis que la sonde extérieure détecte la 

température de l’air. La sonde de parking est conçue pour être scellée dans le revêtement de sol des espaces extérieurs. Elle doit 

être montée dans les zones les plus exposées aux intempéries (en bas de pente par exemple). La sonde de parking se glisse aisément 

dans sa boîte d’encastrement.

DYNACABLE SRC-1 – 25 W/ml – 1 sortie froide 2.5 ml – LARGEUR DE TRAME = 50 cm (230 / 400 V) 
Code W V Long. trame en ml Code W V Long. trame en ml

431309 970 230 7.80 431328 1490 400 12.00

431310 1100 230 8.80 431329 1690 400 13.60

431311 1210 230 9.80 431330 1910 400 15.30

431312 1440 230 11.50 431331 2110 400 16.90

431313 1770 230 14.30 431332 2500 400 20.00

431314 2070 230 16.50 431333 3100 400 24.60

431315 2570 230 20.60 431334 3600 400 28.70

431316 3100 230 25.10 431335 4500 400 35.60

431336 5400 400 43.60

DYNACABLE SRC-1 – 611 - 25 W/ml – 1 sortie froide 2.5 ml – LARGEUR DE TRAME = 1 m (230 V) 
Couronnes

W Section LF (mm2)
Trames largeur 1 ml

Code Long. en ml Nbre ½ sp. Long. trame Code

431209 39.00 970 1 39 3.90 431209T

431210 43.70 1100 1 44 4.40 431210T

431211 48.60 1210 1.5 49 4.90 431211T

431212 57.40 1440 1.5 58 5.80 431212T

431213 71.20 1770 1.5 72 7.20 431213T

431214 82.40 2070 2.5 83 8.30 431214T

431215 102.90 2570 2.5 103 10.30 431215T

431216 125.50 3100 2.5 126 12.60 431216T
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Trame DYNACABLE SRC-1 – 811 - 25 W/ml – 1 sortie froide 2.5 ml – LARGEUR DE TRAME = 1 m (400V)  
Couronnes

W Section LF (mm2)
Trames largeur 1 ml

Code Long. en ml Nbre ½ sp. Long. trame Code

431228 59.70 1490 1 60 6.00 431228T

431229 67.60 1690 1 68 6.80 431229T

431230 76.20 1910 1 76 7.70 431230T

431231 84.30 2110 1.5 84 8.50 431231T

431232 100.00 2500 1.5 100 10.00 431232T

431233 122.90 3100 1.5 123 12.30 431233T

431234 143.40 3600 2.5 143 14.40 431234T

431235 177.80 4500 2.5 178 17.80 431235T

431236 217.90 5400 2.5 218 24.00 431236T

Kit-Neige* - Trames de largeur 0,50 ml - 230V-33w/ml
Code W Long. en ml Surface en m2

431301 700 4,20 2,10

431302 1120 6,80 3,45

431303 1390 8,50 4,20

431304 2370 14,40 7,20

431305 2950 18,00 9,00

* Le Kit-Neige comprend :  1 trame, 1 CDD-R, 1 sonde parking, 1 sonde extérieure
Le kit permet le déneigement des petits espaces ouverts

ACCESSOIRES
Code Désignation Nbre de modules Poids (Kg)

618000 CDD-R Centrale de déneigement résidentiel pour petites applications. 16A – 230V – livrée sans sonde

618001 TME 16 Thermostat Relais 16 A + sonde extérieure 3 0.305

618003 CDD Centrale de déneigement tertiaire. 230V   livrée sans sonde 9 0.751

648010 Sonde extérieure 0.213

648012 Sonde de parking diam. 60 mm avec boîte d’encastrement

Dysnow         
Tapis de déneigement et marches 
chauffantes

 Secteurs d’application
Accès Habitat résidentiel et collectif, tertiaires (magasins, boutiques, restaurants, 
crèches, écoles, copropriétés, …)

 Généralités
Ces tapis chauffants amovibles sont conçus pour le déneigement et la mise hors gel de l’accès piéton des espaces résidentiels, 
collectifs et tertiaires comme les allées, rampes d’accès, escaliers, perrons, pas de porte, …
Il ne convient pas à un usage industriel ou commercial intensif (nous consulter) !
Installé au moment opportun, DYSNOW fait fondre la neige et le verglas pendant toute la saison hivernale. C’est l’alternative 
effi cace au sel, à la pelle et au balai !
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L’accès à l’immeuble est dégagé en permanence donc sécurisé (fauteuil 
roulant, poussette, etc.…). 
Les accidents corporels sont ainsi évités. 
DYSNOW vous dispense des corvées de sel qui érodent les allées et dégradent 
l’entrée des immeubles.
Les produits DYSNOW sont destinés exclusivement à un usage extérieur.
DYSNOW s’installe à l’approche des premiers froids puis se stocke dans un 
endroit sec et ventilé le reste de l’année. 

 Régulation
Les tapis chauffants doivent être raccordés électriquement et gérés par un 
système de régulation adéquat. Chaque installation de tapis DYSNOW doit 
être obligatoirement protégée.

 Présentation
Les tapis DYSNOW sont composés d’éléments chauffants insérés entre deux 
surfaces de protection en caoutchouc. Le branchement se fait directement 
avec le régulateur sur une prise normalisée raccordée à la terre.
Les tapis DYSNOW fonctionnent sous 230V – 50Hz. Ils émettent un 
rayonnement très doux, ne servant qu’à la fonte de la neige. Dysnow n’est 
pas un chauffage d’appoint !

 Mise en œuvre – Sécurité électrique 
Elle sera effectuée conformément à la NF C 15-100 et conformément à notre fi che technique consultable et téléchargeable 
sur notre site internet : www.acso.fr
Il est important de suivre ces conseils pour éviter les chocs électriques.
L’installation et le raccordement des tapis DYSNOW est simple et rapide. Elle s’effectue facilement dés les premiers fl ocons.
Vous pouvez fi xer les tapis au sol de façon simple et effi cace à l’aide des œillets de fi xation disposés à chaque angle.
Le circuit d’alimentation de la prise alimentant les tapis DYSNOW sera protégé obligatoirement par un dispositif à courant 
différentiel résidentiel à haute sensibilité de 30 mA maximum par tranche de 7,5 kw maximum sous 230 volts 

 Conformité 
Les tapis chauffants DYSNOW sont conformes aux normes  EN 60335-1 : 2002 ; A11 ; A12 ; A2 et  EN 60335-2-106 : 2007 
et EN 50366 : 2003, A1.
Ils sont classés : IPX7, C1
PV N° P08209070 - Délivré le 09-10-2008 par NEMKO

 Régulateur
Chaque installation de tapis DYSNOW doit être obligatoirement protégée par un régulateur qui limite à 14 Ampères 
maximum le total des tapis raccordés en série. Cette capacité maximum détermine le nombre de tapis d’escalier ou d’allée 
que vous pouvez raccorder simultanément sur le même régulateur.
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DYSNOW - Tapis de déneigement  - 230V
Gamme Résidentiel / Petit Tertiaire

Code Désignation Dim. en cm Intensité en Ampères Poids (kgs) W

354001 Tapis chauff ant d’entrée –LF 1.5 ml 60 x 90 0.90 3.200 210

354002 Marches chauff antes 25 x 75 0.35 7.600 80

354003 Tapis chauff ant d’allée 50 x 152 1.30 4.600 300

354004 Régulateur - maxi 14 A – LF 1.5 ml – sécurité électrique 0.580

354005 Cordon de liaison entre marches et tapis d’allée – 0,50 ml 0.060

Dynacable Trace         
Traçage et protection des tuyaux 
contre le gel

 Secteurs d’application
Tous secteurs

 Généralités 
Le système Dynacable-Trace permet de protéger les conduits et tuyaux des dommages créés par le gel lors des périodes 
hivernales.
Il permet aussi de maintenir le fl uide contenu dans les conduits à la température nécessaire.
De plus, la présence du thermostat permet de minimiser l’énergie utilisée. En effet, l’association de la sonde et du thermostat 
permet de connaître la température du conduit et donc de n’enclencher le système de chauffage qu’au moment opportun.

 Présentation 
La puissance à installer dépend du diamètre du conduit et de son isolation thermique (nous consulter).
Un câble de la gamme Dynacable-Trace est recommandé pour cet usage : le Dynacable-Trace de puissance 8W/ml alimenté 
en 230V ou en 400V.

 Mise en œuvre  
Eviter de marcher sur le câble et le traiter avec attention, tout au long de l’installation.
La courbure du câble ne doit pas être inférieure à 6 fois le diamètre du câble. 
La fi xation des câbles doit se faire avec beaucoup de précaution pour ne pas les endommager.
Le câble ne doit pas être exposé à un poids supérieur à 25kg. Il ne doit pas être raccourci.
La résistance du câble et son isolation doivent être testées avant et après l’installation.

 Deux types de traçage sont possibles
1. Traçage droit : 

On peut fi xer 1 ou 2 câbles chauffants sur le 
même conduit grâce à de l’adhésif en aluminium 
de manière à ce qu’ils soient parallèles.

 Dynacable Trace
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2. Traçage en hélice :

Le câble chauffant doit être enroulé autour du 
conduit avec un pas qui dépend de la puissance 
que l’on veut installer. Toute la longueur du câble 
chauffant doit être protégée par de l’adhésif en 
aluminium. La présence de l’adhésif empêche le 
câble d’être en contact direct avec l’isolant ce qui 
permet d’éviter les surchauffes. La jonction entre 
le câble et la liaison froide doit être aussi protégé 
par de l’adhésif en aluminium.

 

Dyynnacabble TrTraccee

 Sécurité électrique 
Le raccordement électrique sera effectué conformément à la norme NF C 15-100.

 Régulation
Les câbles chauffants doivent être raccordés électriquement et géré par un système de régulation adéquat. Le thermostat 
TM16 est un thermostat modulaire de type Marche/Arrêt avec écart de température réglable  par sonde de tuyauterie qui 
sera située sur le conduit.  

Couronnes en 8w/ml -1 sortie froide de 2.5 ml - Section LF = 1 mm²
Dynacable Trace - 230V  Dynacable Trace - 400V  

Code W Long. en ml  Code W Long. en ml

421800 102 13.00 431800 180 22.20

421801 128 15.90 431801 220 28.00

421802 174 21.70 431802 300 38.10

421803 215 27.30 431803 380 46.80

421804 285 35.70 431804 500 61.50

421805 345 42.60 431805 600 74.10

421806 405 50.20 431806 700 87.90

421807 460 57.50 431807 800 100.00

421808 485 60.60 431808 840 105.80

421809 550 68.70 431809 960 119.00

421810 620 77.60 431810 1080 134.70

421811 685 85.80 431811 1190 149.40

421812 815 101.40 431812 1410 177.30

ACCESSOIRES
Code Désignation Poids (Kg)

618007 Thermostat Modulaire TM 16A – Multifonctions – (livré sans sonde)

648010 Sonde extérieure 0.213

648014 Sonde de tuyauterie 0.099

409060 Adhésif 1 face alu. - Le rouleau de 50 ml x 50mm 1.850
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Dynacable PFP          
Mise hors gel des tuyauteries

 Secteurs d’application
Tous secteurs

 Généralités - Présentation 
Le système Dynacable PFP (« Pipe Freeze Protection ») permet de protéger les tuyaux des dommages créés par le gel lors 
des périodes hivernales. Il possède de nombreux avantages : il est prêt à l’emploi et son fonctionnement est autonome ce 
qui le rend simple et facile à installer.
En effet, chaque câble Dynacable PFP est équipé d’un cordon d’alimentation 3 x 1.5 mm², de longueur 2.5 mètres avec une fi che 
mâle 2 P+T (alimentation en 230 V).
De plus, grâce à son thermostat intégré, ce système permet de minimiser l’énergie utilisée. Le thermostat enclenche et arrête le 
système de chauffage au moment opportun.

 Mise en œuvre 
Lire attentivement notre notice technique livrée avec le matériel et suivre attentivement les conseils afi n d’éviter toute 
détérioration du câble.
Avant d’installer le câble, s’assurer que l’environnement du conduit est propre et que les matériaux combustibles et les 
objets coupants sont éloignés. Le thermostat doit être placé du côté le plus froid du conduit. Il doit être placé en contact 
très étroit avec le conduit et doit être fi xé avec l’adhésif adapté.
Remarque : Pour les conduits en plastique, appliquer une couche d’adhésif en aluminium entre le conduit et le câble, y 
compris au niveau du thermostat. Ceci permet d’améliorer le transfert de chaleur.
Le thermostat et la totalité du câble doivent être en contact avec les conduits.
Le câble ne peut pas être coupé !

 Deux types de traçage sont possibles
1. Traçage droit :

On peut fi xer 1 ou 2 câbles chauffants sur le même conduit grâce à l’adhésif en aluminium de manière à ce qu’ils soient 
parallèles. La présence de l’adhésif empêche le câble d’être en contact direct avec l’isolant ce qui permet d’éviter les 
surchauffes. La jonction entre le câble chauffant et la liaison froide doit aussi être protégé par de l’adhésif en aluminium.

2. Traçage en hélice :

Le câble chauffant doit être enroulé autour du conduit avec un pas qui dépend de la puissance que l’on veut installer. Le câble 
doit être uniformément placé le long du conduit et la totalité du câble doit être utilisé. Ne pas laisser pendre le câble. Les spires 
du câble doivent être séparées d’un intervalle d’au moins 25mm.

DyDyDyDyDD nanananacacacacabbblb ee TrTrTrT aaccaa eee Dynacable Trace
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 Sécurité électrique 
Le raccordement électrique sera effectué conformément à la norme NF C 15-100.

 Conformité & garantie
Ce câble est conforme aux spécifi cations techniques de la norme internationale CEI 800. 
Il est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication, dans le cadre d’une mise en œuvre conforme aux recommandations de notre 
fi che technique consultable et téléchargeable sur notre site internet : www.acso.fr et aux règles de l’art.

 Régulation
Le thermostat est intégré au système de chauffage. Quand la température du tuyau est inférieure à 3°C, le thermostat active 
le câble chauffant. Quand la température dépasse 3°C, le thermostat désactive le câble chauffant.

Dynacable PFP - Mise hors gel des tuyauteries avec thermostat intégré
Code Désignation Puiss. En Watts Long.  en ml

595001 Dynacable PFP 1 12 1

595002 Dynacable PFP 2 25 2

595003 Dynacable PFP 3 36 3

595004 Dynacable PFP 4 48 4

595006 Dynacable PFP 6 72 6

595010 Dynacable PFP 10 136 10

595014 Dynacable PFP 14 152 14

595021 Dynacable PFP 21 281 21

595030 Dynacable PFP 30 337 30

595042 Dynacable PFP 42 490 42

409060 Adhésif 1 face alu. - Le rouleau de 50 ml x 50mm

Classe de protection = IP 67 
T° maxi. d’exploitation = 70 °C
T° d e mise en route = 3°C 
T° d’arrêt = 10 °C 
Tension d’alimentation = 230 V- 50 Hz
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Dynatrace
auto-régulant           
Traçage et protection des conduits
et tuyaux contre le gel. Déneigement 
des toitures et des gouttières

 Secteurs d’application
Alimentation en eau des habitations, systèmes Sprinkler assurant la protection anti incendie des espaces 
publics, bouches d’incendie et leurs tuyauteries d’alimentation, circuit de refroidissement des appareils de 
climatisation, dégel des condensats des tuyauteries de vapeur industrielle, gouttières et toitures de bâtiments 
tertiaires et industriels.….

 Généralités
Les rubans chauffants autorégulant ACSO sont destinés à la mise hors gel des réseaux d’eau, au déneigement des toitures 
et des gouttières. D’autres applications sont envisageables mais il convient d’en comparer le coût d’investissement avec une 
solution par câbles chauffants à puissance constante (Dynacable Neige ou Dynacable Trace par exemple).

 Présentation
Les Rubans Chauffants Autorégulant ACSO sont composés de deux conducteurs parallèles noyés dans un mélange polymère 
semi-conducteur dont la résistivité varie avec la température.
L’ensemble est recouvert d’une gaine de protection interne, d’une tresse métallique et d’une gaine de protection externe.
Les Rubans Chauffants Autorégulant ACSO sont disponibles en 4 puissances : 10w/m, 15w/m, 20w/m et 30w/m. La tension 
d’alimentation est de 230v.

 Installation 
Se reporter aux fi ches techniques relatives à la mise en œuvre du câble auto-régulant et de son kit de raccordement. Suivre 
attentivement les conseils afi n d’éviter toute détérioration du câble.

 Rubans autorégulant en 10 et 15w/m
Ces rubans sont habituellement utilisés pour la mise hors gel des tuyauteries. La puissance à installer dépend du diamètre 
du conduit et de son isolation thermique (nous consulter).
Dans la mesure du possible, il est préférable d’installer le ruban chauffant droit le long de la tuyauterie. On peut fi xer 1 ou 
2 rubans sur le même conduit de manière à ce qu’ils soient parallèles. Le spiralage ne sera utilisé que lorsque la puissance 
nécessaire est supérieure à la puissance du ruban chauffant. Toute la largeur du ruban chauffant doit être protégée par de 
l’adhésif aluminium. La présence de l’adhésif empêche le câble d’être en contact direct avec l’isolant.
Dans le cas de tubes en PVC, il est impératif de positionner un adhésif aluminium sous le ruban chauffant et un deuxième 
adhésif aluminium sur le ruban chauffant.

 Ruban autorégulant en 20w et 30w/m
Ces rubans sont habituellement utilisés pour le déneigement et la mise hors gel des toitures et des gouttières.
Ils peuvent également être utilisés pour le déneigement des espaces extérieurs (parking, rampe d’accès, etc.) avec une mise 
en œuvre uniquement dans le béton (hors bitume).
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Le ruban chauffant autorégulant 20w/m est utilisé pour le déneigement des avants toits. 
La pose s’effectue en dent de scie avec une distance de crête à crête de 30cm sur une largeur de toit de 50cm en bas 
de pente. Le câble doit être fi xé solidement au toit, à intervalle régulier car l’installation sera soumise à des conditions 
climatiques diffi ciles.
Le ruban chauffant autorégulant 30w/m est utilisé pour le déneigement des gouttières et la mise hors gel des descentes 
d’eau pluviale. En règle générale, 1 seul ruban de 30w/m est suffi sant pour protéger la descente pluviale du gel. Il est 
important que le ruban soit installé jusqu’au bas de la descente afi n d’éviter l’accumulation de glace dans celle-ci.

 Régulation
Pour la régulation, nous conseillons pour les installations résidentielles :
- Soit un thermostat modulaire : TME 16 avec sonde extérieure ou TM 16 avec sonde de Tuyauterie
- Soit une Centrale de Déneigement Résidentielle CDD-R avec sonde extérieure et sonde de gouttière.
Pour les installations tertiaires, nous conseillons :
- Une centrale de déneigement tertiaire (CDD)
- Une sonde extérieure et sonde de gouttière.

 Sécurité électrique : Le raccordement électrique sera effectué conformément à la norme NF C 15-100.

 Garantie : Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d’une mise en œuvre conforme aux recommandations 
de notre fi che technique consultable et téléchargeable sur notre site internet : www.acso.fr et aux règles de l’art.

Dynacable auto-régulant – vendu au mètre linéaire
Code Désignation Watts/ml

415001 Ruban chauff ant auto-régulant 10

415002 Ruban chauff ant auto-régulant 15

415003 Ruban chauff ant auto-régulant 20

415004 Ruban chauff ant auto-régulant 30

401701 Kit de connexion pour ruban chauff ant  auto-régulant

900601 Support pour ruban pour grande gouttière (150mm)  le sachet de 25 u.

401452 Touret bois - optionnel sur demande 

Câble 10w et 15w : commande minimum par touret = 500 ml
Câble 20w et 30w : commande minimum par touret  = 300 ml
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Dynacable Béton            
Protection des dalles béton contre le 
gel après coulage

 Secteurs d’application
Tous secteurs 

 Présentation et mise en œuvre
Les câbles chauffants électriques Dynacable Béton peuvent être utilisés pour sécher et durcir les dalles de béton dans les 
bâtiments neufs. 
Le durcissement prend habituellement entre 7 et 10 jours selon le climat et la température. 
En installant des câbles chauffants Dynacable Béton, cette durée sera réduite. Le temps de séchage étant accéléré, la 
construction pourra être terminée plus tôt ce qui est économiquement avantageux.
Les câbles chauffants sont placés directement dans le béton. Cela prévient le gel et accélère le durcissement du béton en 
rendant possible l’enlèvement des charpentes 72 heures après coulage, même par grand froid. 
Les câbles chauffants pourront ensuite être à nouveau raccordés pour le séchage effi cace de la structure du bâtiment et 
pour fournir le chauffage de base pendant la période de construction. 
Une fois la construction achevée, les câbles sont coupés et défi nitivement perdus.

Pour le séchage et le durcissement du béton, une charge entre 85 et 135 W/m2 est utilisé. Le câble sera fi xé à la maille de 
renforcement et ne doit pas entrer en contact avec du plastique ou des matières combustibles. 

 Sécurité électrique 
Le raccordement électrique sera effectué conformément à la norme NF C 15-100. L’installation des câbles immergés dans 
le béton doit être effectuée conformément en respect du DTU 65-7.

Dynacable Béton avec Liaison Froide de 2.5 ml
Code Désignation Watts

411321 Câble à béton – couronne de 20 ml 735

411322 Câble à béton – couronne de 35 ml 1400

411323 Câble à béton – couronne de 85 ml 3500



Les Applications
Spécifi ques

7
 Dynasun
 Dynabox-B
 Dynacable gel
 Dynacable serre
 Dynamist
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Dynasun         
Panneau de sol chauffant

 Secteurs d’application
Lieux de cultes (églises) 

Revêtement moquette (facultatif), 
avec nuancier de teintes au choix  

Film chauffant  garantie 5 ans par le 
constructeur - UTEC 73-999  

(PV du LCIE n° 15833050) 

Isolant minéral en laine de roche 
Domisol 30 mm 

Tasseaux  30 x 30 mm Agglo Marine 12 mm 

1 3

2

4

5

6

Agglo Marine 12 mm 

Plots de désolidarisation en néoprène 60,  
de 15 mm d’épaisseur (9 unités par m²) 

7

 Présentation 
Utilisant la technique du rayonnement basse température, le panneau DYNASUN ACSO produit une chaleur douce et 
homogène dans les zones occupées. 
Le panneau DYNASUN est particulièrement apprécié dans les lieux de culte pour supprimer la sensation de froid au niveau 
des pieds et créer une zone d’ambiance autour des bancs. 
Le panneau DYNASUN, en apportant le confort au niveau des occupants sans chauffer l’ensemble de l’édifi ce, permet une 
gestion très économique du coût d’exploitation.
Les panneaux DYNASUN sont disponibles dans plusieurs fi nitions permettant ainsi une intégration discrète dans le décor.
Le Panneau de Sol Chauffant est constitué d’un support en bois complété d’un isolant thermique incompressible, d’un fi lm 
chauffant et d’un éventuel revêtement moquette grand trafi c U3P3M3, l’ensemble étant contrecollé entre 2 supports en 
aggloméré marine hydrofuge de 12 mm.
Des plots de désolidarisation en néoprène placés sous l’ensemble permettent la ventilation naturelle du système et évite le 
phénomène de remontée d’humidité.

 Mise en œuvre 
La puissance de chauffage à installer est déterminée en fonction de la surface à équiper. La puissance surfacique du DYNASUN 
est de 200 w/m². 
Des gaines et trappes de visites sont prévues dans chaque panneau de sol DYNASUN afi n de faire passer les câbles d’alimentation. 
DYNASUN peut être livré avec ou sans revêtement moquette et même sans couvercle ce qui offre un libre choix au type de 
revêtement (parquet en bois massif par exemple).
La gestion des panneaux est réalisée par l’intermédiaire d’un minuteur à enclenchement réglable de 0 à 4H30. 
La protection électrique des personnes sera assurée par dispositifs différentiels à haute sensibilité (30 mA maximum) par 
tranche de 7 kw maxi en 230 V et 12 kw maxi en 400 V.

 Garantie & Conformité 
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Elément chauff ant :

• Garanti 5 ans par le constructeur. 
• UTE C 73 - 999 (PV NEMKO n° 43831).
Revêtement moquette :

Grand trafi c U3P3E1C3.

Dynasun – Panneaux de sol chauffants

Code Désignation Epaisseur  en mm 
Par m2

W Kg

360400 Dynasun sans couvercle - le m2 57 200 13

360401 Dynasun sans moquette - le m2 69 200 19

360412 Dynasun avec moquette - le m2 73 200 20

360405 Dynasun neutre avec moquette - le m2 73 0 20

360300 Moquette supplémentaire - le m2   1

659001 Minuteur 4H30 maxi. Réarm. Manuel - 230V - 16A   

Le DYNASUN est un produit reconnu et référencé par plusieurs Architectes des Monuments Historiques et Bâtiments de 
France (liste non exhaustive de réfèrences sur simple demande).

Tous les panneaux Dynasun sont livrés avec des plots de désolidarisation en néoprène de 15 mm d’épaisseur.
Pour les teintes de moquette, nous consulter / Pour des panneaux moins épais : nous consulter

Pour des questions techniques, tout panneau de dimension inférieure à 1 m² sera facturé 1 m².

Dynabox-B        
Cassettes Rayonnantes de Confort 

 Secteurs d’application
Lieux de cultes (églises), comptoirs, bureaux,…

 Présentation 
Le chauffage par cassettes DYNABOX-B répond aux problèmes de chauffage ponctuel et localisé qui se posent dans de 
nombreux bâtiments tertiaires (postes ou zones de travail à occupation intermittente).
Elles permettent aussi d’éviter les sensations de froid dans des bâtiments ou lieux réputés inchauffables comme les églises 
par exemple. Fixées au dos des bancs, elles améliorent le confort des personnes assises sur le banc suivant.
Livrée avec cordon d’alimentation de 50 et 75 cm. Alimentation en 230V / 50 Hz.

 Mise en œuvre 
Suivre attentivement les conseils de la fi che technique livrée avec le matériel.
Prévues principalement pour être placées en position verticale, elles peuvent être installées en position horizontale à l’aide 
d’un système de fi xation adéquat (fi lins, chaînettes, cordes, etc.…).
La distance minimale de sécurité entre les cassettes et tout objet doit être de 10 cm minimum.
La protection électrique des personnes sera assurée par dispositifs différentiels à haute sensibilité (30 mA maximum) par 
tranche de 7 kw maxi en 230 V et suivant la norme NF C 15-100.
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 Garantie & Conformité 
Conforme à la norme EN60335.
Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d’une mise en œuvre 
conforme aux recommandations de notre fi che technique et aux règles de l’art.

Dynabox B : Cassettes pour Bancs d’Eglise
Code Désignation Long. Larg. ép. W Classe Poids (Kg)

312021 Cassette AX-B 500 320 30 100 IP44 2.8

312022 Cassette AX-B 750 320 30 200 IP44 4.3

312023 Cassette AX-B 1000 320 30 270 IP44 5.8

312024 Cassette AX-B 1250 320 30 330 IP44 7.3

312025 Cassette AX-B 1500 320 30 400 IP44 8.9

Dynacable gel         
Mise Hors Gel
des chambres froides (sol & seuil) 

 Secteurs d’application
Chambres froides (sol & seuil) 

 Présentation  
Le système Dynacable Gel permet de protéger les sols de chambres froides contre les dommages créés par le gel. En 
effet, la dalle en contact avec le sol peut atteindre des températures négatives, la condensation peut provoquer alors un 
soulèvement de terrain avec risque d’éclatement de la dalle et dégradation de l’ouvrage.
De plus, la présence du thermostat et de la sonde de température permet de minimiser l’énergie utilisée. En effet, le 
thermostat active et désactive le système de chauffage au moment opportun.

 Présentation  
Sol de chambre froide :

La puissance nécessaire au maintien de la température au niveau du sol d’une chambre froide est d’environ 10 à 20W/m². 
Un câble de la gamme Dynacable Gel est recommandé pour cet usage : le double conducteur de puissance 8W/ml alimenté 
en 230V ou en 400V.
Seuil de chambre froide :

La puissance installée au niveau du seuil d’une chambre froide doit être d’environ 100W/m².
Il convient d’utiliser le double conducteur Dynacable Gel de puissance 17W/ml.

 Mise en œuvre  
Le pas de pose des câbles chauffants ne doit pas dépasser 0,40 m. Par mesure de sécurité, il est nécessaire de doubler 
l’installation. En effet, le second câble sert de circuit de secours éventuel. Néanmoins, les deux câbles ne doivent pas 
fonctionner simultanément.

 Sécurité électrique   
Le raccordement électrique sera effectué conformément à la norme NF C 15-100.

DYNABOX B
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 Régulation  
Les câbles chauffants doivent être raccordés électriquement et géré par un système de régulation adéquat. 
La régulation est assurée par un thermostat modulaire TM 5 A « tout ou rien » à 2 sorties et 2 consignes.
La commande des sorties s’effectue en fonction des réglages de consignes.
Chaque sortie est reliée à la sonde de sol qui contrôle la température de la dalle de béton.
La première sortie gère le premier système de chauffage de manière à maintenir une température de dalle de 4°C (température 
de consigne égale à 4°C).
La deuxième sortie gère le deuxième système de chauffage. Il doit se mettre en route seulement si le premier système de 
chauffage est défaillant. En effet, le deuxième système de chauffage est réglé sur une température de consigne de 5°C. 

Dynacable Gel – 8w/ml – 1 Sortie Froide de 2.5 ml
 Couronnes– R603 – 230V

Code W Long.  en ml Sect° LF mm2

421800 102 13.00 1.0

421801 128 15.90 1.0

421802 174 21.70 1.0

421803 215 27.30 1.0

421804 285 35.70 1.0

421805 345 42.60 1.0

421806 405 50.20 1.0

421807 460 57.50 1.0

421808 485 60.60 1.0

421809 550 68.70 1.0

421810 620 77.60 1.0

421811 685 85.80 1.0

421812 815 101.40 1.0

421813 1000 126.00 1.0

421814 1170 145.90 1.5

421815 1450 182.40 1.5

421816 1760 221.00 1.5

Dynacable Gel – 8w/ml – 1 Sortie Froide de 2.5 ml - Couronnes – R803 
– 400V

Code W Long.  en ml Sect° LF mm2

431800 180 22.20 1.0

431801 220 28.00 1.0

431802 300 38.10 1.0

431803 380 46.80 1.0

431804 500 61.50 1.0

431805 600 74.10 1.0

431806 700 87.90 1.0

431807 800 100.00 1.0

431808 840 105.80 1.0

431809 960 119.00 1.0

431810 1080 134.70 1.0

431811 1190 149.40 1.0

431812 1410 177.30 1.0

431813 1750 217.70 1.0

431814 2050 251.80 1.5

A

B

E
F

D

C

1 - Sol de chambre froide (cas 1)

A

B

E
G

F

D

2 - Sol de chambre froide (cas 2)

C

H

A
B

E

F

C

3 - Seuil de chambre froide (cas 3)

D
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Dynacable Gel – 17w/ml – 1 Sortie Froide de 2.5 ml : Mise hors gel des seuils de chambres froides - 
Couronnes– 607 – 230V 

Code W Long.  en ml Sect° LF mm2

411199N 150 8,80 1,0

411200N 185 11,00 1,0

411201N 255 14,80 1,0

411202N 315 18,70 1,0

411203N 415 24,50 1,0

411204N 500 29,40 1,0

ACCESSOIRES
Code Désignation Nbre de modules Poids (Kg)

613003
TM5A – Thermostat électronique 5A - 2 consignes avec affi  cheur 
 Livré AVEC sonde de sol  - 2 contacts inverseurs 5

3 0.335

Dynacable Serre            
Activation de la germination des semis

 Secteurs d’application
 Serres, plantations,...

 Généralités 
Le système Dynacable Serre permet d’activer la germination des semis. De cette façon, la germination commence plus tôt 
et la récolte dure plus longtemps.
De plus, la présence du thermostat permet de minimiser l’énergie utilisée. En effet, l’association de la sonde et du thermostat 
permet de connaître la température dans la serre et donc d’enclencher le système de chauffage au moment opportun.

 Présentation
La puissance à installer ne doit pas dépasser 100W/m² mais doit avoisiner cette valeur. Un câble de la gamme Dynacable 
Serre est spécialement recommandé pour cet usage. Il s’agit de la puissance 10W/ml alimenté en 230V.

 Mise en œuvre 

Dynacable Serre

A

B

G

F
D

C
E

H

La courbure du câble ne doit pas être inférieure à 6 fois son diamètre.
Le câble doit être étendu sur toute sa longueur et les croisements du 
câble sont interdits. Le câble chauffant doit être placé à une profondeur 
où il ne pourra être endommagé. La terre ou le sable placé au dessus de 
lui ne doit pas contenir d’éclat de pierre pouvant le couper.
Le câble ne doit pas être placé directement en contact avec de la tourbe 
horticole car elle peut devenir un élément d’isolation et provoquer la 
surchauffe du câble. La résistance du câble et son isolation doivent être 
testées avant et après l’installation.
Le câble chauffant sera fi xé sur un treillis support à l’aide de liens 
en plastique au pas de pose déterminé par la puissance surfacique 
nécessaire.

 Sécurité électrique  
Le raccordement électrique sera effectué conformément à la norme NF C 15-100.
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 Régulation
Les câbles chauffants doivent être raccordés électriquement et gérés par un système de régulation adéquat. Le thermostat 
TM16 est un thermostat modulaire de type Marche/Arrêt avec écart de température réglable  par sonde extérieure qui 
détecte les variations de température au niveau de la serre.
La sonde sera placée dans l’environnement immédiat du semis.

Couronnes Dynacable Serre – 10w/ml
Code Désignation Section LF W Longueur câble

404051 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 145 14,30

404052 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 195 19,40

404053 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 240 24,50

404054 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 320 31,80

404055 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 385 38,20

404056 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 450 45,20

404058 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 540 54,40

404059 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 610 61,90

404060 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 690 69,70

404061 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,0 770 76,30

404062 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,5 910 90,80

404063 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,5 1120 112,50

404064 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 1,5 1310 130,50

404065 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 2,5 1630 162,30

404066 Couronne Dynacable SRC5 - 10w 2,5 1970 197,40
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Dynamist             
Film Chauffant pour désembuer les miroirs

 Secteurs d’application
Salles de bains, cabines d’essayage, hôtellerie, …. 

 Présentation
Le fi lm chauffant autocollant Dynamist a été développé spécifi quement pour éviter le « point de rosée » et  désembuer en 
permanence votre miroir.
L’élément chauffant Dynamist est composé de 4 couches de polyester, d’un réseau de résistances graphitées, de deux pistes 
d’alimentation à double sécurité électrique en cuivre et pâte d’argent et d’un cordon d’alimentation 230 V.
L’ensemble est certifi é classe II – IP 44 et ne nécessite pas de raccordement à la terre.

 Mise en Œuvre 
Sélectionnez l’élément chauffant Dynamist dont les dimensions sont inférieures à celles du miroir à équiper ; enlevez la 
feuille de protection et collez Dynamist au dos de votre miroir !

 L’alimentation électrique sera réalisée en raccordant le cordon du Dynamist à l’éclairage mural ou à une boîte de dérivation 
placée derrière le miroir et commandée par un interrupteur avec voyant lumineux.

L’adhésif est conçu pour ne pas dégrader le tain du miroir.

Dynamist peut aussi être utilisé pour :
- Améliorer le confort des cabines d’essayage
- Supprimer l’effet de paroi froide des glaces dans les restaurants 
- Améliorer le confort dans les salles de bain des hôtels en procurant un sentiment de luxe et de confort.

Chaque Dynamist est livré avec une sortie froide de 1ml.
Dynamist possède un PV de conformité à la norme EN 60335  - 1 : 2002 et 60335 - 30 : 2003.

Dynamist : auto-adhésif pour désembuer les miroirs
Code Désignation Dimensions POIDS (KG) W

234909 Film adhésif pour miroir 252x274 0,100 12

234910 Film adhésif pour miroir 274x574 0,150 28

234911 Film adhésif pour miroir 519x524 0,250 50

234912 Film adhésif pour miroir 1004x524 0,450 100



84
TéTTééTéTT l..ll 000005 55 5 5 6363633366 999998888 515151151 88880 0 0 --- FaFaFaFax x x 050505055 66666633333 98898989 887 7 8989 - acso@acso.fr – www.acso.fr 

DoDoDoDocucucucumemementntntttn nnnnnonoononono cccccononnnontrtrtrttttracaccca tutuutt eleelelle , , , , nononononoos ss prprrrprododododuiiuuu tsts ppppeueueueuveveveventntnn êêtrtre e momodifi és ou supprimés sans préavis



La Régulation
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TH110-310-410 façade arrondie

Thermostat Modulaire

CDD Centrale de Déneigement

Horloge Hebdomadaire

CDD-R Centrale de déneigement 
résidentiel

Kit sonde de parking
+ Boîte d’encastrement

Programmateur 
TH331

Sonde extérieure

Sonde de tuyauterie

Sonde gouttière
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La Régulation
Thermostats, sondes et accessoires

 Secteurs d’application
Tous secteurs

Il est indispensable d’associer tous nos produits ACSO présents dans ce catalogue à 
une régulation adéquate qui, non seulement optimisera votre confort au moment 
opportun mais aussi  vous permettra de maîtriser vos coûts de consommation. 
La performance énergétique de nos procédés rayonnants doit donc allier la 
technologie du produit et son mode de régulation.
Il est nécessaire de prévoir un système de régulation adapté qui pilotera les 
différents systèmes de chauffage ACSO en fonction de la température intérieure 
de chaque pièce (éventuellement de la température extérieure et/ou de la 
température du sol).
Nous vous proposons 3 grands types de régulation :
- Système FILAIRE (Thermostats d’ambiance – Programmateur),
- Système RADIO (Thermostats d’ambiance – Programmateur),
- Système MODULAIRE (Thermostats – Régulateur – Minuteur – Horloges ).
Ainsi qu’un grand nombre de SONDES.
Certains de nos thermostats d’ambiance comportent un Programme de 1ère 

Mise en Chauffe Progressive. Celle-ci est indispensable dans le cas de Plafonds 
Rayonnants Plâtre (afi n d’éviter le risque de fi ssuration des plaques de plâtre après 
jointement) et dans le cas de Plancher Rayonnant Electrique en pose sous chape 
(afi n d’éviter le risque de fi ssuration et de choc thermique de la dalle).

Thermostats d’ambiance électronique & Programmateur FILAIRE
Code Désignation POIDS KG

613331
TH331 encast. LCD – IP30 – 12A – FP – 4/6 ordres – Multif. Certifi é EU.BAC - AVEC programme de 1ère mise en chauff e 
progressive

0.093

616031 TH310 encast. LCD – IP21– 10A – FP – 4/6 ordres – Multifonctions – AVEC prog. de 1ère mise en chauff e progressive 0.110

616051 Régulateur STE - TH 510 encast. – LCD - IP21 - 16A – Minuteur à enclenchement manuel de 0 à 120 min 0.239

616011
TH110 encast. LCD – IP21 – 10A – FP - 4/6 ordres – Multifonctions - SANS programme de 1ère mise en chauff e 
progressive

0.110

616061
TH TFT610 – Thermostat encast. à écran tactile – IP21 – 10A – Multifonctions Programmable - Programme de 1ère 
mise en chauff e progressive (façade standard blanche)

0.239

616062 TH TFT610 à façade – écran version noire 0.239

616063 TH TFT610 à façade – écran version gris argenté 0.239

613300 Programmateur Hebdo. Mural – LCD – IP30 – FP 4/6 ordres – 4 Zones 0.156

TFT 610

TH331
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Thermostats d’ambiance électronique & Programmateur RADIO
Code Désignation POIDS KG

613431 TH331R LCD – IP30 – 4 modes - RADIO 0.093

613432 Récepteur pour TH331R – IP44 – 16A – 230V (sortie câblée) - RADIO

613400 Programmateur Hebdo. – LCD – IP30 – 4 modes – 6 Zones - RADIO

616401 Antenne GSM pour commande de Centrale de programmation RADIO (V22)

Thermostats d’ambiance électronique & Programmateur MODULAIRE
Code Désignation Nbre de modules POIDS KG

613003
TM5A TH électronique – 2 consignes avec affi  cheur 
(livré avec sonde de sol) 2 contacts inverseurs 5A

0.335

618000
CDD-R Centrale de déneigement résidentiel pour petites applications  16A – 
230V (livrée sans sonde)

618001 TME 16 TH sortie 16A avec sonde extérieure 0.305

618003 CDD Centrale de déneigement (livrée sans sonde) 0.751

618007
Thermostat Modulaire TM 16A 
 Multifonctions (livré sans sonde)

0.194

659001
Minuteur 4h30 maxi. à réarmement manuel 
230V – 16A

628001 Horloge Hebdomadaire 10A 2 0.156

613301 Eco Watt : Indicateur de consommation 0.93

Sondes
Code Désignation POIDS KG

648010 Sonde Extérieure 0.213

648012 Sonde de parking diam. 600 mm avec boîte d’encastrement

648013 Sonde de gouttière 1.061

648014 Sonde de tuyauterie 0.099

648015 Sonde de sol pour  TH modulaire 0.084

648016 Sonde d’ambiance pour TH modulaire 0.084

643010 Sonde de sol pour TH331 0.060

646001 Sonde de sol pour TH310-410 0.060

643001 Sonde de sol pour TM5A (3.5 ml)

Pour tout renseignement complémentaire sur notre régulation (schéma de branchement, notice de montage, 
programmation, ….), nos fi ches techniques sont consultables et téléchargeables sur notre site internet : www.acso.fr

Thermostat Radio
Centrale de

Programmation Radio
Module GSM

pour régul RADIO
Récepteur Radio
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SIEGE DE SOCIETE

FENIX GROUP a.s.

Šárecka 37, 160 00 Praha 6, République Tchèque

E-mail: fenix@fenixgroup.cz

FENIX TRADING s.r.o.

Slezská 2, 790 01 Jeseník, République Tchèque

Tel. : +420 584 495 111, 584 495 302

 Fax : +420 584 495 303

E-mail : fenix@fenixgroup.cz

ENTREPRISE DE PRODUCTION

FENIX s.r.o.,

Jaroslava Ježka 1338/18a

790 01 Jeseník, République Tchèque

E-mail : obchod@fenixgroup.czFILIALE

FENIX BOHEMIA

Vejvanov 17, 338 28 Radnice

République Tchèque

E-mail : bohemia@fenixgroup.cz

FLEXEL INTERNATIONAL LTD.

Glenrothes, Fife, Ecosse

www.fl exel.co.uk

E-mail : sales@fl exel.co.uk
FENIX SLOVENSKO s.r.o.

Iliašská cesta 86

974 01 Bánská Bystrica, Slovaquie

E-mail : fenix@fenix.sk

ACSO

11 bis, boulevard carnot – 81270

Labastide-Rouairoux, France

E-mail : acso@acso.fr

CEILHIT, S.L.

Poligono Industrial Cami Ral

C/Galileo 38-40, 08850 Gava, Espagne

E-mail: comercial@ceilhit.es

AZTEC (Europe) LTD

18 Woodgate Way South

Eastfield Industrial Estate

Glenrothes, fife, KY7 4PF

Tél : 01592 630212

FENIX GROUP a.s. est ‘Šárecká 1449/37, 160 00 Prague 6, République Tchèque

Tel. : +420 584 495 111, 584 495 302; Fax : +420 584 495 303; E-Mail : fenix@fenixgroup.cz

www.fenixgroup.eu
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BUREAU D’ÉTUDES
etude@acso.fr

Direct : 05 63 98 80 80
Fax : 05 63 98 87 89

SIÈGE SOCIAL & USINE
11 bis, boulevard Carnot 

81270 Labastide-Rouairoux 
(France)

Standard : 05 63 98 51 80
Fax : 05 63 98 87 89

www.acso.fr

Jean-Marc CONAN
06 87 89 05 17

jm.conan@acso.fr

Mickaël BELIARD
06 28 40 38 48 

mickael.beliard@acso.fr
Christophe MONNOT

06 79 82 52 58
christophe.monnot@acso.fr

Jérémie MOREAU
06 46 24 58 68

jeremie.moreau@acso.fr

Hakan AKGUL
06 28 54 51 86

hakan.akgul@acso.fr

Jean-Marc BAUD
06 09 60 81 91

jean-marc.baud@acso.fr

Yoann ROMANET
06 30 49 70 15

yoann.romanet@acso.fr

Jean-Pierre BAYOL
06 33 05 87 71

jp.bayol@acso.fr

Brice MALARD
06 80 42 60 84

brice.malard@acso.fr

Stéphane BERTHOMIER
06 07 19 96 51

sb@acso.fr

7778

95

91

92 94

93

Paris

St Vrain 

Versailles

St Germain

e

Thoiry

Rambouillet

Milly la Forêt

Aéroport Orly

La Défense

Aéroport Roissy

Ecouen
Auvers s/Oise

Abbaye de Royaumont

Meaux

Marne la Vallée

Provins
Vaux-le-Vicomte

Barbizon

Moret / Loing

Fontainebleau

Disneyland Paris

Département Commercial 
ACSO

75 Jean-Marc CONAN

77 Jean-Marc CONAN

78 Jean-Marc CONAN

91 Jean-Marc CONAN

92 Jean-Marc CONAN

93 Stéphane BERTHOMIER

94 Jean-Marc CONAN

95 Stéphane BERTHOMIER

Directeur Commercial
Christophe MONNOT

06 79 82 52 58
christophe.monnot@acso.fr


