
PLAFOND RAYONNANT ÉLECTRIQUE
KNAUF MÉTAL KM AVEC PLAQUE
KNAUF SIGMA
Plafonds spéciaux
Intégrées au bâti avec un système de
chauffage invisible, les dalles Knauf Sigma
laissent les murs libres de tout appareil de
chauffage de type radiateur à circulation
d’eau, convecteurs, panneaux radiants.

La technique du plafond chauffant Sigma
utilise le phénomène naturel du
rayonnement.
Ces ondes sont réfléchies et absorbées par
les parois rencontrées (sol, murs, meubles)
qui s’échauffent et échangent à leur tour de
l’énergie. Une répartition homogène de la
température s’effectue alors dans le local.

L’étude et le développement de ce système
ont été effectués en collaboration avec EDF
(Direction des études et Recherches). Dans
le cadre du Cahier des Charges de l’Avis
Technique, les films de divers fabricants
peuvent être associés à Sigma : Hora,
Frico-sertim, Tresco…
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CARACTÉRISTIQUES
Décors : 6 décors disponibles Delta 4

Rond

Micro
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Tangent

Quadril

Rainuré

Knauf Sigma
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Sigma est un complément efficace à l’amélioration de l’isolation thermique.
Il fournit une réponse adaptée à l’offre Vivrelec, “émetteurs intégrés au bâti”. Le principe
permettant d’obtenir un système de qualité, performant, fiable et satisfaisant, est basé sur
trois critères :

fabrication industrielle de produits aux caractéristiques contrôlées

conditions de mise en oeuvre

contrôle en cours de mise en oeuvre et à réception

Respect des principaux critères de confort

Température résultante de la pièce (moyenne des températures de l’air et des
parois).

Absence de gène due à la circulation d’air (convection) ou température du sol.

Absence de gradient important de température entre un élément chauffant et une
paroi froide.

Réduction des ponts thermiques
Les plafonds Knauf Métal KM avec plaque Knauf Sigma permettent de réduire les ponts
thermiques (déperditions linéiques) en plancher intermédiaire. Réduction de 6 % par rapport
à une jonction dalle de 20 cm – voile béton de 20 cm.

ISOLATION ACOUSTIQUE
RE CSTB n° AC02-139 - Dalle Béton de 16 cm.

Dernière modification le 13/06/2019 4/8
Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l’Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les
exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d’information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base
de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

liens web

www.knauf.fr

PLAFOND RAYONNANT ÉLECTRIQUE
KNAUF MÉTAL KM AVEC PLAQUE

KNAUF SIGMA

AAAA1W



Knauf 
Sigma

Bruits aériens :
Rw + C en dB

Bruits d’impact :
Ln, w en dB

Dalle
nue

Dalle +
plafond

Efficacité
Rw + C

Dalle
nue

Dalle +
plafond

Efficacité
Rw + C

- suspente 
pivot
- F47 
entraxe 600 
mm
- 60 % de 
modules 
chauffants
+ 40 % de 
modules 
neutres
- vide de 50 
mm

54 63 +9 76 58 +18

- F47 
entraxe 600 
mm
- 60 % de 
modules 
chauffants
+ 40 % de 
modules 
neutres
- vide de 50 
mm
- suspentes 
pivots 
acoustiques

54 63 +9 76 49 +27

ABSORPTION ACOUSTIQUE
RE CSTB n° AC02-053/6.

Knauf Delta PRP
acoustique

Plénum Isolation alphaw

Delta 4
Rond 6 Alterné

200 mm rouleaux de laine de 
verre
ép. 60 mm

0,70 (L)

200 mm 60 % de modules 
chauffants
et 40 % de panneaux de 
laine
de verre - ép. 50 mm

0,60 (L)

CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE AU FEU
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Type de parement Bois Acier Béton

Résistance au feu R 
(SF)

½ h ½ h ½ h

Réaction au feu des 
plaques

A2- s1, d0 A2- s1, d0 A2- s1, d0

Ossature F47 F47 F47

Entraxe (m) 0,60 0,60 0,60

Portée (m) 0,60 1,20 1,20

Plénum mini (mm) 200 200 200

Observations Modulhome feu
50 mm

Modulhome feu
50 mm

Modulhome feu
50 mm

Références PV CTICM 03-H-060
Ext. 03/1
Rec. 13/2

PV CTICM 03-H-060
Rec. 13/2

PV CTICM 03-H-060
Rec. 13/2

 

Application

Constructions neuves et réhabilitation

Tertiaires et collectifs : bureaux, cantines, éducation, lieux culturels, halles, locaux
commerciaux

Les plus

Chauffage confortable, contrôlable et programmable

Absence de frais d’entretien

Libère les parois verticales des émetteurs traditionnels pour gagner de l’espace

Possibilité d’utiliser la plaque Sigma ou les plaques standards de la gamme Delta 4

Caractéristiques techniques

DIMENSION : 2 400 x 1 200 mm
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ÉPAISSEUR : 12,5 mm

MASSE SURFACIQUE : 10,3 kg/m2

PAREMENT :

Plaques Sigma ou Horizon 4

Plaques Sigma Snowboard ou Horizon 4 Snowboard

Plaques Delta 4

RÉSISTANCES THERMIQUES :

entre étages courants : 1 m2.K/W minimum, épaisseur de 50 à 60 mm

sous combles (ou sous toiture), 2 m2.K/W
2 couches croisées : une 1ère épaisseur de 50 mm sans pare-vapeur afin d’éviter
tout contact avec le film, le complément avec pare-vapeur (ce dernier sera M1 en
ERP).
Les laines soufflées sont autorisées dans l’Avis Technique.
L’utilisation d’éléments isolants prédimensionnés intégrant déjà l’élément chauffant
facilitera la mise en oeuvre.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES :

bruits d’impact : amélioration jusqu’à 27 dB

bruits aériens : amélioration jusqu’à 9 dB

RÉSISTANCE AU FEU R (SF) : SF ½ h selon PV CTICM 03-H-060, Ext 03/1 et Rec. 13/2.
Panneaux chauffants bénéficiant d’un Avis Technique 9/15-1003 du 29.07.15 valide jusqu’au
09.01.21, conforme à la publication UTE C-73 999, de puissance limitée à 135 Watts/m2

(surface active). 
Panneau rayonnant intégrant le film, l’isolant et sa connectique. 
Ligne d’alimentation spécialisée.
Laine minérale, isolation complémentaire.
Conforme à la norme NF EN 14190
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Accompagnement technique
spécifique à votre problématique
(conception, mise en oeuvre,
validation, ...)

Renseignements techniques sur tous
les systèmes et produits du catalogue
Knauf

Assistance à la recherche de
documents réglementaires

Knauf à votre écoute

Knauf proche de vous
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