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Notre engagement

Leader de l‘innovation
en Europe

FINIMETAL, pour vous apporter:
Une efficacité énergétique optimale

Leader en Europe, FI N I M ETAL fait

Pionnier en matière d‘innovation, F I N I M E TA L innove et propose une technologie de

figure de référence dans le domaine

diffusion de la chaleur optimale assurant un parfait confort thermique dans le respect de

technique. Son large portefeuille de

l’environnement.

produits englobe notamment les radiateurs et les systèmes de chauffage par

Des systèmes de chauffage au design tendance

le sol.

La variété des radiateurs design F I N I M E TA L et leur concept de surface unique en font
de véritables éléments personnalisables, parfaitement adaptés aux intérieurs modernes.

Par leur puissance d’innovation permanente en matière d’efficacité énergétique

Des gammes et services complets

et leurs design uniques, les produits de

FI N I M E TA L propose une gamme de produits de grande qualité répondant de façon

F IN IMETAL séduisent aussi bien les

optimale à vos besoins en matière de chauffage, et garantit les meilleurs conseils ainsi

architectes et les bureaux d‘études que

qu‘un service de qualité.

les professionnels du chauffage ainsi que
les consommateurs finaux.

Prix du Design

heatingthroughinnovation. *
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Une no uvelle sol ut i on

une nouvelle
solution

Diffusion d‘une chaleur à basse température efficace,
économique et esthétique
Un concept unique
Le radiateur basse température E2, doté de la technologie E2, repose sur un concept
unique en son genre qui assure une diffusion de chaleur à basse température efficace,
économique et esthétique.

Performance et intelligence
Le radiateur E2 présente, non seulement, un avantage significatif grâce à sa part élevée
de chaleur rayonnante provenant de ses panneaux irrigués en eau à l‘avant et à l‘arrière,
mais également une optimisation de la chaleur convective en fonction des besoins thermiques de la pièce. Sa régulation intelligente, permettant un fonctionnement en mode
statique ou dynamique, garantit une diffusion de chaleur ainsi que des temps de réaction
à des températures d’entrée de moins de 40 °C.

Une solution économique et esthétique
Le design avant-gardiste s’intègre parfaitement dans un intérieur contemporain et met en valeur les pièces en leur conférant un style moderne. Associée à une pompe à chaleur, la technologie E2 représente la solution la
plus économique en terme de coûts d‘investissement et d‘exploitation. Sa
régulation intelligente assure un confort personnalisé dans chaque pièce.

U n e n ou ve l l e s ol u ti o n

Compatible avec des systèmes
basses températures

Économies
substantielles

Design
avant-gardiste

Régulation
intelligente

Diffusion de chaleur et
temps de réaction rapides

Technologie de raccordement
central éprouvée

Part élevée de chaleur
rayonnante

Solution idéale en construction
neuve et en rénovation

Mise en service
simple et facile

Compatibilité conjuguée
des différents systèmes

Confort intérieur
en toute saison
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Co mpatible basses t e mpé r at ure s

Compatible
basses températures

Compatible basses températures
Le fonctionnement du radiateur E2,
doté d’une toute nouvelle technologie,
est compatible avec des températures
d’eau inférieures à 40 ° C, c’est-à-dire
non seulement avec toutes les sources
d‘énergie modernes ou conventionnelles
(comme par exemple les chaudières au
fioul ou au gaz) mais également avec
toutes les sources d‘énergies renouvelables (comme les pompes à chaleur, le
solaire thermique, etc…).

L’i n n ova t i on p ou r l e s é n e rg i e s re n ou ve l a b l e s

l’innovation
pour les sources
d’énergies
renouvelables

Découvrez pourquoi la
nouvelle technologie E2
est la solution idéale pour
les système de chauffage à
basse température.

Régulation intelligente
La particularité de la technologie E2
réside dans sa commande intuitive
permettant de démarrer automatiquement sa rangée de micro-ventilateurs en
ligne, suivant les conditions ambiantes
ou selon le souhait de l’utilisateur. Les
micro-ventilateurs n’interviennent qu’en
cas de nécessité afin d’apporter un
complément de chaleur simultanément
à la convection naturelle. Cette innovation offre ainsi, une convection optimale
tout en apportant le meilleur confort
thermique avec des températures d’eau
inférieures à 40°C.

07

08

L’effic acité au se rvi ce du bi en-ê t re

L’EFFICACITÉ
AU SERVICE DU
BIEN-ÊTRE

Compatibilité conjuguée de différents systèmes
La technologie E2 présente de nombreux avantages dans le neuf. Elle peut être utilisée
seule dans le cas, par exemple, de pièces à occupation temporaire, telles que des chambres. E2 peut également fonctionner en parfaite combinaison avec un plancher chauffant
offrant un confort optimal et des avantages économiques significatifs, grâce à leur fonctionnement commun.

Diffusion de chaleur et temps de réaction rapides
En raison de sa part de chaleur rayonnante élevée et de l’optimisation de sa part convective grâce à ses micro-ventilateurs en ligne, la technologie E2 apporte un confort thermique idéal ainsi que des temps de réponse rapides. En hiver, la chute des températures
liées aux phases de refroidissement ou de la perte soudaine de chaleur d’une pièce peut
ainsi être facilement compensée.

Des économies substantielles
Le changement de générateur, avec les solutions actuelles présentes sur le marché,
conduit à un abaissement significatif de la température de fonctionnement, ce qui se
traduit par un fort potentiel d‘économies énergétiques aussi bien en rénovation que
dans le neuf. Grâce à la technologie E2, le système de chauffage peut fonctionner de
manière beaucoup plus efficace.

Exemple :
Raccordement direct au réseau avec bouton
Marche/Arrêt.

Raccordement électrique flexible

Part élevée de chaleur rayonnante

Le câble souple monté d’origine permet

Comparé aux convecteurs classiques, le

de relier en toute simplicité E2 au réseau

radiateur E2 présente une proportion de

électrique.

chaleur rayonnante beaucoup plus forte
grâce à ses panneaux alimentés en eau
disposés à l’avant et à l’arrière du radiateur.

U n r a d i a t e u r p ol yva l e n t

Confort intérieur en toute saison
Tandis qu’en hiver le radiateur basse température E2 procure une performance thermique

UN RADIATEUR
POLYVALENT

optimale, associé à une régulation de haute qualité, l’effet de « brise d’été » garantit une
circulation d’air frais et agréable durant les journées de forte chaleur. En quelques réglages, une sensation de rafraîchissement envahit votre pièce à vivre pour un confort idéal.

En hiver :
performance thermique
optimale

Durant les chaudes
journées d’été :
effet « brise d’été »
ou
rafraîchissement assurant
un confort optimal

Installation, Maintenance et Entretien simplifiés

Technologie de raccordement central éprouvée

E2 est livré « prêt au raccordement ». Des atouts incontestables en

La préparation des attentes est devenue indispensable dans les

rénovation, le radiateur E2 apporte un véritable gain de temps et

méthodes de construction actuelles. La technologie de raccorde-

offre une grande flexibilité lors de son installation. Ses composants

ment central contribue largement à réduire le temps de montage

essentiels sont directement accessibles facilitant ainsi l’entretien et

et le risque d’erreurs. E2 offre ainsi une liberté d‘action aussi bien

la maintenance.

en amont du chantier que dans son installation.
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R éno v atio ns e t const r uct i ons n e u ve s

« Rénovations ou
constructions neuves? Pour moi,
un radiateur basse température
doit répondre à tous les besoins
tout en étant esthétique et
peu gourmand en énergie !! »

Ré n ova t i on s e t con s t r u ct i on s n eu v e s

Rénovations et
constructions
neuves

Utilisé seul en rénovation comme unique source de chaleur.
Face à la nécessité croissante d’assurer la rénovation de l’habitat dans le respect de la
Réglementation Thermique 2012, E2 apparaît comme étant la solution idéale a fortiori
lorsque la configuration des sols ne permet pas l’installation d’un chauffage par le sol.
La technologie intelligente du E2 permet d’améliorer le fonctionnement à basse température avec des températures d’eau inférieures à 40°C tout en offrant une efficacité énergétique maximale. L’installation de chauffage peut ainsi fonctionner de manière optimale
dans sa globalité comme unique source de chaleur.

En complément d’autres systèmes d’émissions de chaleur dans les constructions neuves
E2 répond aux attentes les plus pointues en terme de confort de chauffage en construction neuve. E2 s’inscrit par ailleurs parfaitement en complément d’un chauffage par le
sol, de parois chauffantes ou encore de radiateurs caniveaux, car les différents systèmes
peuvent produire le niveau de confort recherché à partir de la même source d’énergie
à basse température. Le fonctionnement combiné est idéal dans le cas par exemple de
pièces à occupation temporaire, telles que des chambres, nécessitant un réchauffement
et des temps de réaction rapides.
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D es ign av ant -gardi st e

« Je choisis ce qui me plaît,
sans faire de compromis
entre design et rapidité
de chauffe ! »

De s i g n a va n t -g a rd i ste

DESIGN
AVANT-GARDISTE

Une technologie de pointe
Les formidables performances de la technologie E2 ne sont pas ses seuls atouts.
Le design unique et réussi du radiateur E2
en fait un système de chauffage high-tech
qui marque le début d’une ère nouvelle et
représente l’avenir dans ce domaine.

Design avant-gardiste
Le look très élégant et le design avantgardiste du E2 font de ce tout nouveau
radiateur un modèle de création, aux lignes
épurées et aux angles subtilement arrondis
alliant ainsi une agréable harmonie visuelle
et une forte personnalité. FINIMETAL
innove et crée la tendance au travers de sa
grille futuriste et de son élégant panneau
de commandes intuitif.
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Utilis é co mm e uni qu e source de c h a l e u r

Utilisé comme
unique source de
chaleur

U t i l i s é comme u n i q u e s ou rce d e ch a l e u r

Couples de températures avec des équipements d‘anciennes générations
70/55/20 °C

Le fonctionnement de E2
comme unique source.

55/45/20 °C*
55/45/20 °C

Comparé à des équipements d‘anciennes

45/35/20 °C

générations les températures d‘entrée
45/35/20 °C

aujourd‘hui sont nettement plus basses

40/35/20 °C

pour atteindre une puissance de chauffa40/35/20 °C
35/30/20 °C

Couples de températures avec E2
*55/45/20°C - Température d‘entrée/Température de sortie/Température ambiante.

Une réduction des températures d’entrée synonyme de performance énergétique
E2 offre un fort potentiel d’économies d’énergie grâce à des températures d’entrée
basses pour un confort thermique identique. E2 permet d‘abaisser d‘un ou deux
niveaux tous les couples de températures classiques. L’ensemble de l’installation de
chauffage peut donc fonctionner de manière éco-énergétique.

ge équivalente.
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B ilan des c oût s e t ét ude com par a t i ve e n ré n ova t i on

Bilan des coûts et
étude comparative
en rénovation

E2, un fort potentiel en rénovation
La technologie E2 présente des avantages significatifs en cas de rénovation :

•

Efficacité : Montée en température rapide et compatible avec toutes les
sources d’énergies modernes,

•

Réactivité : Ajustement à la hausse ou à la baisse de la température de chacune
des pièces,

•

Éco-énergétique : Potentiel d’économie non seulement en terme de coût,
d’exploitation mais également en terme de performance énergétique,

•
•

Flexibilité : Installation simple et pratique.
Écologique : Contribution à la protection de l’environnement

Base de calcul *:
• 12 appartements représentant un besoin thermique de 40 KW, calculé selon la norme
EN 12831 (avec rénovation du bâtiment),
• Comparaison des 3 systèmes : E2, chauffage par le sol et anciens radiateurs,
• Détails des coûts suivant un appel d’offres type,
• Évaluation énergétique et comparatif économique.

Coûts d’investissement/Bilan – Définitions
• Coûts d’investissement : Appel d‘offres type pour la construction neuve;
dans le cas du chauffage par le sol : aucun coût de construction n‘est pris en
compte (chape liquide/chape de ciment, etc.),
• Coûts d’entretien : Prise en compte des facteurs d’augmentation des prix pour
l‘entretien et la maintenance conformément à la norme ÖNORM M 7140,
• Coûts d’exploitation : Prise en compte de facteurs d’augmentation des prix du gaz et
de l’électricité (période d’observation : 15 ans),
• Calcul du coût des pertes : Expériences tirées de projets intégrant une optimisation
des techniques de production, de distribution et de régulation de l’énergie
(potentiel d’économies).

Bi l an d e s coû t s e t é t u d e comp a r a t i ve e n ré n ova ti o n
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Comparaison des coûts d’investissement et d’exploitation
Coûts EUR

Version 1*
+31,5%

300.000

250.000

+6%
100%

200.000

Seuil de rentabilité

CO2 en t
35,0

150.000

Réduction des émissions de CO2
sur 15 ans

25,0

50.000
Chauffage par le sol combiné à une pompe à chaleur

22,5

Technologie E2 combiné à une pompe à chaleur
Ancien radiateur combiné à une chaudière à gaz

20,0

0
0

5

10

15

Années

17,5

Coûts d’investissement et d’exploitation sur une période de 15 ans d‘une pompe
à chaleur comparé à une chaudière à gaz (structure en acier).

15,0
12,5
10,0

Comparaison des coûts d’investissement et d’exploitation

Coûts EUR
300.000

+7,6%

Version 2*

+5,1%
100%
Seuil de rentabilité

250.000

7,5
5,0
2,5

Ancien radiateur avec chaudière à gaz

27,5

Technologie E2 avec pompe à chaleur

30,0

100.000

Bâtiment ancien avec chaudière à gaz et structure en acier

32,5

0

Émissions de CO2
Réduction des émissions de CO2

200.000

Comparaison entre la technologie E2

150.000

associé à une pompe à chaleur et un
système de chauffage à condensation
(intégrant les émissions de Co2 du bâtiment).

100.000

50.000
Chauffage par le sol avec chauffage à condensation
Technologie E2 avec chauffage à condensation
Ancien radiateur avec chaudière à gaz
0
0

5

10

15

Années

Coûts d’investissement et d’exploitation sur une période de 15 ans d‘un système
de chauffage à condensation comparé à une chaudière à gaz (structure en acier).

* Résultats provenant d’une étude du cabinet technique technique Hammer en collaboration avec le
Burgenland GmbH / Forschung & Technologietransfer Pinkafeld GmbH
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E n co mplément d’aut re s syst èm e s d ’é mi s s i on s d e ch a l e u r

En com pl éme n t d ’a u t re s s ys t è me s d ’é mi s s i on s d e ch a l e u r
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CONSTRUCTIONS NEUVES:
maison à faible consommation
d’énergie comprenant un étage d‘une,
superficie totale de 138 m2, et sous-sol.

En complément
d’autres systèmes
d’émissions de
chaleur

CONSTRUCTION NEUVE

VUE EN COUPE : Rez-de-chaussée : 69 m2
CHAUFFAGE : pompe à chaleur + installation solaire thermique
ÉMISSION DE CHALEUR : E2 combiné à un chauffage par le sol
Fonctionnement en complément d’autres systèmes d’émissions de chaleur
E2 répond aux attentes les plus pointues en terme de confort de chauffage en construction neuve. E2 s’inscrit par ailleurs parfaitement en complément d’un chauffage par le
sol, de parois chauffantes ou encore de radiateurs caniveaux, car les différents systèmes
peuvent produire le niveau de confort recherché à partir de la même source d’énergie
à basse température. Le fonctionnement combiné est idéal dans le cas par exemple de
pièces à occupation temporaire, telles que des chambres, nécessitant un réchauffement
et des temps de réaction rapides.
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B ilan des c oût s e t ét ude com par a t i ve d a n s l e n e u f

BILAN DES COÛTS ET
ÉTUDE COMPARATIVE
DANS LE NEUF
Utilisation de la technologie E2 dans le neuf
La technologie E2 offre également de très nombreux avantages dans les
constructions neuves :

•

Économique : Compte tenu de son haut niveau de performance à basse
température, E2 permet de réaliser des économies sensibles en réduisant
considérablement la consommation d’énergie,

•

Réactivité : L’utilisation de E2 est idéale pour les pièces à occupation temporaire
devant être chauffées uniquement de manière discontinue, la convection
optimale permet d’obtenir une montée en température très rapide et des
temps de réaction extrêmement réduits,

•
•

Performance : E2 garantit un confort optimal toute l’année,
Compatibilité : Grâce à son fonctionnement en basse température, le radiateur E2
est parfaitement compatible avec une installation de chauffage par le sol à partir
de la même source d’énergie.

Base de calcul *:
• 12 appartements avec un besoin thermique de 70 KW, calculé selon la norme EN 12831,
• Comparaison des 3 systèmes : E2, chauffage par le sol et fonctionnement combiné,
• Détails des coûts selon un appel d’offres type,
• Évaluation énergétique et comparatif économique.

Coûts d’investissement/Bilan – Définitions
• Coûts d’investissement : Appel d‘offres type pour la construction neuve;
dans le cas du chauffage par le sol : aucun coût de construction n‘est pris en
compte (chape liquide/chape de ciment, etc.),
• Coûts d’entretien : Prise en compte des facteurs d’augmentation des prix pour
l‘entretien et la maintenance conformément à la norme ÖNORM M 7140,
• Coûts d’exploitation : Prise en compte de facteurs d’augmentation des prix du gaz et
de l’électricité (période d’observation : 15 ans),
• Calcul du coût des pertes : Expériences tirées de projets intégrant une optimisation
des techniques de production, de distribution et de régulation de l’énergie
(potentiel d’économies).

Bi la n d e s coû t s e t é t u d e comp a r a t i ve d a n s l e n e u f

+7,4%

Comparaison des coûts d’investissement

Coûts EUR
300.000

+6,5%
100%

et d’exploitation

250.000

200.000

150.000

Comparaison E2, chauffage par le sol et fonctionnement
mixte associé à une pompe à chaleur.

100.000

50.000

E2/chauffage par le sol en fonctionnement mixte avec pompe à chaleur
Chauffage par le sol avec une pompe à chaleur
Technologie E2 combiné à une pompe à chaleur

0
0

5

10

15

Années

Étude comparative émotionnelle

Technologie E2

Chauffage par le sol

Fonctionnement mixte

* Résultats provenant d’une étude du cabinet technique technique Hammer en collaboration avec le
Burgenland GmbH / Forschung & Technologietransfer Pinkafeld GmbH
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Pro tec tio n de l ’e n vi ronnem e n t

UNE NOUVELLE ÉTAPE
POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

Prot e ct i on d e l ’e n vi ron n e m e n t

“
„Nous sommes
le
Eco-responsab

Notre responsabilité pour l’avenir
L’une des méthodes d’économie d’énergie parmi les plus efficaces consiste à utiliser des radiateurs avec des températures d’entrée basses et de
les rendre compatibles avec toutes les solutions de chauffage classiques ainsi qu’avec les pompes à chaleur, la technologie solaire ou encore le
photovoltaïque. Nous concevons E2 comme une réponse aux changements climatiques et une contribution à la réduction des émissions de CO2.
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