
CHAUFFAGE & RAFRAICHISSEMENT

DES SOLUTIONS RAYONNANTES DANS 
TOUTE LA MAISON POUR TOUTES LES SAISONS

N E U F  &  R E N O VAT I O N 



A VOTRE ECOUTE

FIXIS est né avant tout d’un constat simple : de nombreuses technologies sur le marché du chauffage ont vu 
le jour ces dernières années, mais restent encore aujourd’hui méconnues du grand public ou peu exploitées. 
Dans une époque frappée à la fois pas les enjeux climatiques et environnementaux, il nous est donc apparu 
essentiel d’apporter de nouvelles solutions, plus confortable et plus économique, sur le marché belge du 
chauffage.

C’est en s’appuyant sur une expérience de plus de 15 ans dans le secteur du chauffage traditionnel, que 
la société FIXIS a vu le jour pour se spécialiser dans l’installation de soutions innovantes de chauffage et 
rafraîchissement par rayonnement.

Expertise
Conseil

Savoir-faire

Mettre à votre disposition notre expertise et 
notre expérience pour trouver la solution la 
plus adaptée à votre habitat et à vos besoins.

NOTRE MISSION

Type de bâtiment, isolation, contraintes constructives ... sont autant de points à analyser avant de 
se lancer dans l’installation d’une solution de chauffage et de rafraîchissement. Fixis met ses années 
d’expérience à votre service et vous accompagne dès le début de votre projet.

De nombreuses solutions de chauffage et de rafraîchissement sont aujourd’hui disponibles sur le 
marché. A votre écoute, Fixis vous conseille suivant vos envies et vos besoins pour vous apporter la 
solution et les produits qui vous conviennent pour votre confort.

Fixis c’est aussi et surtout une équipe de professionnels chevronnés, dédiée à l’installation de vos 
équipements de chauffage et de rafraîchissement. 

Convaincus que nous devons à présent penser autrement nos solutions de chauffage et de 
rafraîchissement, l’innovation, la performance et la qualité de nos produits sont 

au centre nos priorités. 
 

Chaque construction / rénovation présentant ses propres contraintes, Fixis vous 
accompagne et vous conseille pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.



SOLFIX
Plaques sèches de Plâtre armée 
de fibres de cellulose 
- collées ou vissées entre elles

• Dimensions : 600 x 1000 x 18 mm 
• Poids : <23.5 kg/m2 seulement
• Hydrofuge
• Conductivité thermique élevée
• Classement au feu : A2 (non    

combustible) 

Compatible avec tous les types de revêtements collés : 

Carrelage, pierre

Parquet collé, massif ou stratifié

Thermostat 
intelligent pour 
régulation par pièce 
ou par zone

Revêtements 
carrelage ou 

parquet ou 
moquette ou 

plastique

Colle pour 
carrelage

Support : Béton, Chape flottante,  Carrelage existant, Ragréage, Plancher bois

Isolant haute densité 
ou isolant phonique

Chauffage sol Rayonnant Hydraulique Réversible

Tuyaux souples Ø 
12/1,5 mm PEX au 

pas de 12 cm



Isolation thermique et phonique par laine 
de verre de haute densité, feuillurée, 40 
mm d’épaisseur ou par isolat rapporté sur 
le plafond

Ossatures porteuses
Entraxe : 30 cm
Suspentes tous les 45 cm maxi

Plaque de Gyproc 
vissées sous les 
ossatures au 
travers des 
plaques de plâtre Tuyaux souples Ø 

12/1,5 mm PEX au 
pas de 12 cm

Plaques sèches de plâtre 
vissées parallèlement aux 

ossatures

Spot intégré dans 
le plafond entre les 

deux lignes de tubes

Thermostat 
intelligent pour régulation 

par pièce ou par zone

PLAFIX
Plafond chauffant Rayonnant Hydraulique Réversible



Les avantages des systèmes PlaFix et SolFix

Pouvoir de rafraîchissement du système Plafix

T plafond arrêté T plafond 11 min après T plafond 32 min après T plafond régime établi

Le plafond rayonnant hydraulique réversible Plafix 
est un procédé très efficace, très réactif , capable 
de faire évoluer sa température d‘émission très 
vite, pour un confort absolu aussi  bien en chaud 
qu‘en froid. 

- Le plafond rayonne du frais 
  instantanément
- Pas de courant d’air ou  de sensation 
   désagréable de froid
- Econome en énergie par rapport à un 
  climatiseur ou un conditionnement d’air
- Pas de surcoût d’entretien 

Idéal lorsque la réserva-
tion est insuffisante ou 
lorsque le support ne 
permet pas la réalisation 
d’une chape 
traditionnelle.

Le poids (hors revête-
ment final) est de 23 kg/
m2 au lieu de 120 kg/m2 
pour une chape flottante 
classique.

Ces nouveaux systèmes 
ne nécessitent pas de 
béton, donc pas d’apport 
d’humidité ni de temps 
de séchage avant d’ap-
pliquer le revêtement. 

La faible épaisseur de la 
plaque assure une 
inertie réduite pour une 
mise en température 
rapide et une régulation 
efficace pièce par pièce; 

Grâce à sa forte densité, 
la plaque sèche complé-
tée par un isolant haute 
densité ou une sous 
couche acoustique, amé-
liore considérablement 
le confort acoustique du 
bâtiment. 

Economie d’énergie 
globale : 20% par 
rapport à un plancher 
hydraulique traditionnel 
et 50% par rapport à des 
radiateurs. 

Confort exceptionnel 
grâce à une tempéra-
ture homogène réglable 
pièce par pièce et un 
sol douillet, sans aucun 
bruit. Le système libère 
l’espace et permet aussi 
un rafraîchissement très 
efficace en été.  

Couplée à une pompe à 
chaleur, l’installation 
permet aussi de 
rafraîchir votre intérieur 
en été. Le plâtre qui 
compose la plaque 
permet d’absorber 
la chaleur et sa faible 
épaisseur garantie une 
forte réactivité.

très faible ePaisseur léger Pose simPlifiée et raPide mise en temPerature raPide

insonorisation renforcée economique confort reversible



PRODUCTION DE CHALEUR

UN SEUL INTERVENANT POUR TOUTE 
VOTRE INSTALLATION

Fixis vous accompagne et vous conseille dans l’installation de votre solution de chauffage de la pose de 
votre émetteur de chaleur (chauffage sol, plafond climatique ....) jusqu’à l’installation et la mise en route 
de votre système de production de chaleur. 

Chaque habitation est unique ! 
Selon les contraintes que présentent votre maison (type d’isolation, surface à chauffer ...) et suivant vos 
besoins et envies, Fixis vous conseil et vous apporte une solution de chauffage sur mesure qui 
correspond à vos attentes.

CONTACT :         Tel : 0474 / 62 59 56            E-mail : contact@fixis.be

www.fixis.be

Fixis s’engage avec vous dans le monde de demain en vous proposant des solutions 
et des produits orientés vers l’économie d’énergie 

Pour répondre le mieux à vos attentes, nous concentrons avant tout la sélection de nos 
produits autour de : 

- La performance énergétique

- Le respect de l’environnement

- Des partenaires de confiance

- Un service après-vente réactif et compétent

Pompe à chaleur Panneaux solaires thermiques

  SALES :         Tel : 0477 / 02 18 50            E-mail : sales@fixis.be


