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SYSTÈME AUTO-AGRIPPANT RAUTHERM SPEED
Le système de pose ultra-rapide

*Des solutions polymères à l’infini.
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SYSTÈME AUTO-AGRIPPANT RAUTHERM SPEED
Les principaux composants

Tube RAUTHERM SPEED
Tube PER en PE-Xa avec surface auto-agrippante
pour une fixation rapide et sans outillage sur les
plaques RAUPUR SPEED.

Plaque RAUPUR SPEED
Plaque isolante en PUR avec film auto-agrippant sur
le dessus pour fixation du tube RAUTHERM SPEED.

Dérouleuse pour tube RAUTHERM SPEED
Pour dérouler et guider le tube PER, permet une
pose rapide du système RAUTHERM SPEED par
une seule personne.
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UNE RAPIDITÉ DE POSE QUI SE CHIFFRE
RAUTHERM SPEED pour plus d’efficacité

50%
20%

Jusqu’à

Augmentez votre efficacité jusqu’à

de gain de temps sur la pose
du tube par rapport aux
systèmes traditionnels !

et réalisez ainsi
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maisons individuelles supplémentaires par mois.

PE-Xa

Pour le développement du tube RAUTHERM SPEED, une attention
toute particulière a été apportée à la préservation des qualités
intrinsèques du tube RAUTHERM. Vous pouvez ainsi profiter de ses
avantages, entre autres de :

Une longévité qui a
fait ses preuves
- L’excellente tenue au vieillissement.
- L’effet mémoire.
- La résistance à la corrosion.
- Une très bonne résistance aux chocs (même à très basse température).
- Une très grande flexibilité.

CONFORT DE POSE ET FLEXIBILITÉ MAXIMUM
Une pose sans erreur et sans effort avec RAUTHERM SPEED

Pas de perforation
de l’isolant
Grâce à la conception unique du système auto-agrippant, l’intégrité du
film de parement est préservé, permettant ainsi à l’isolant de
conserver toutes ses propriétés dans le temps.

Facilité de
correction
Il est aisé et rapide de corriger le tracé du tube lors de la pose, sans
endommager le support.

Sans se baisser
et sans outillage
La fixation du tube s’effectue confortablement et sans effort avec le
pied. Pour le poseur, cela signifie une position de pose plus
ergonomique.

Faible hauteur
de réservation
L’isolant en polyuréthanne permet une résistance thermique optimale
avec une hauteur de réservation réduite.

ENSEMBLE POUR RÉUSSIR

Vous pouvez compter sur notre soutien

VOS SERVICES

REHAU

Conseils et études techniques
Nous vous soutiendrons volontiers avec notre service technique lors
de vos avant-projets, études et mises en œuvre. Depuis
l’établissement de votre pré-étude jusqu’à la remise de votre offre,
nous vous assisterons avec des descriptifs produits, des descriptifs
techniques et notre logiciel de dimensionnement.
Vous avez des questions concernant la mise en œuvre de nos
produits ? Nous nous déplacerons si besoin sur votre chantier et vous
dispenserons une formation ainsi qu’à vos collègues.
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Toujours à proximité
Grâce à notre large réseau commercial, vous trouverez toujours un
interlocuteur compétent près de chez vous.

REHAU Académie
Des formations spécifiques à nos produits et domaines d’application
N’hésitez pas à prendre part à l’un de nos nombreux séminaires
concernant nos produits et les thèmes d’actualité.

Logiciel
Que ce soit pour des maisons individuelles, des bureaux ou des
bâtiments industriels, notre logiciel de dimensionnement RAUWIN+
ou RAUWIN Traçant vous offre un outil professionnel pour vos études,
conceptions et prescriptions techniques.
Nos formations spécifiques à l’utilisation du logiciel RAUWIN, vous
permettront de réaliser rapidement vos études au quotidien.

Aides à la vente
Nous vous apporterons notre soutien lors de vos démarches
commerciales avec nos outils d’aide à la vente professionnels.
Ceux-ci vous permettront d’économiser du temps et de l’argent et
ainsi de vous consacrer pleinement à votre métier. Des outils d’aide à
la vente tels que des documentations, posters, totems, bannières pour
vos mails et site internet ou échantillons de produits.
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POUR COMPLÉTER LE SYSTÈME RAUTHERM SPEED
La régulation pièce par pièce NEA SMART

Contrôlable sans limite via
Smartphone.

En construction neuve ou en rénovation : la régulation NEA SMART
permet un accès à distance par Internet.
Régulation de la température en tout lieu à tout moment.

Jusqu’à 20 % d’économie
d’énergie.

Grâce à une régulation intelligente et précise qui évite les
surconsommations.

Utilisation
intuitive

La notice d’utilisation fait partie du passé : grâce à une commande
intuitive et aisée.

Installation rapide ne
nécessitant pas travaux.

Pas de câbles, saignées ni travaux de rebouchage avec la version
sans fil.
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