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Pour une nouvelle construction ou une rénovation, les systèmes de 

chauffage au sol Continal® sont conçus pour convenir à n’importe 

quel type de sol et sources de chaleur. Apportant une plus-value à 

votre bien, nos planchers chauffants sont bien plus efficaces que 

d’autres types d’émetteurs de chaleur tels que les radiateurs.

Dès le début, vous serez en contact avec l’un de nos conseillers 

techniques qui vous aidera à choisir le type de système le mieux 

adapté à votre projet et vous accompagnera jusqu’à l’installation de 

votre système.

« Parler directement à un expert m’a aidé à résoudre rapidement un 

problème de construction difficile et les conseils du plombier et de 

l’électricien m’ont fait gagner beaucoup de temps. »

Pourquoi choisir Continal® ?

• Fournisseur spécialisé dans la construction et la plomberie

• Conseiller technique attitré 

• Livraison directement sur chantier, quand vous le souhaitez

• Systèmes disponibles pour toutes les constructions

• Systèmes complets et assistance du début à la fin

• Fournisseur de confiance depuis plus de 20 ans en Europe

• Envoyez-nous les plans de vos projets par email, vous recevrez 

votre devis seulement quelques heures après

Système de plancher solide / chape

Système TileFix®-18 / TileFix®-25

Spécialistes depuis plus de 20 ans

Nous fabriquons et fournissons des systèmes de chauffage au 

sol à eau chaude éco-énergétiques directement aux plombiers, 

constructeurs et promoteurs immobiliers partout en Suisse.

Le support technique, le service clientèle, la qualité et la gamme de 

nos produits s’appuient sur plus de 20 ans d’expérience et plusieurs 

dizaines de milliers de systèmes installés en Europe. 

« Chez Continal®, ils s’y connaissent vraiment, toujours au bout du fil 

quand j’ai besoin d’eux. »

Des conseils d’experts quand vous le souhaitez

Vous aurez la possibilité d’échanger directement avec votre propre 

conseiller technique. Vous pourrez lui faire part de vos projets, de 

vos préférences et de vos doutes afin qu’il puisse vous conseiller. 

Il vous suivra du début à la fin de votre projet actuel ou à venir. La 

plupart de nos conseillers sont bilingues (français/anglais).

« Je peux vous assurer qu’ils savent ce qu’ils font et ont une qualité de 

produits qui fonctionnent à merveille, sans exception. »

Gagner du temps

Avec un système de chauffage au sol hydraulique traditionnel 

(tubes incorporés dans la chape), vous devez en général attendre 

6 semaines pour que la chape sèche avant d’installer votre 

revêtement, retardant ainsi votre chantier.

Pour un plancher sur solives, le sol doit être renforcé pour supporter 

le poids de la chape ; des radiateurs sont donc souvent utilisés. Et 

bien évidemment, par temps froid, on ne peut pas poser de chape, 

ce qui peut entraîner de nombreux mois de retard.

Finis ces problemes ; respectez votre calendrier, gagnez du temps et 

économisez de l’argent en évitant d’en perdre à cause des conditions 

hivernales et des températures glaciales.

Continal® dispose d’une gamme de systèmes uniques et innovants, 

testés et approuvés, supprimant le besoin de chape.
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Des systèmes complets pour tous types de projets

Nous avons des systèmes de montage permettant au plancher 

chauffant d’être installé rapidement et facilement sur tous types 

de sols et pour tous types de revêtements, tels que le carrelage, le 

parquet, le vinyle ou la moquette.

Nous concevons des systèmes adaptés à tous types de sources 

de chaleur : les chaudières à gaz, au mazout, électriques, les 

poêles à pellets, les pompes à chaleur et les pompes à chaleur 

géothermiques.

Nos systèmes sont livrés avec tout ce dont vous avez besoin, 

comprenant ainsi les commandes électriques et hydrauliques, 

les collecteurs, le dessin technique, les systèmes de raccords et 

les tubes ; pour que vous ne perdiez pas de temps à trouver des 

fournisseurs à plusieurs endroits.

« Même l’électricien était satisfait ! »

Un service rapide et agréable

Votre système vous est envoyé depuis notre entrepôt européen et 

reçu sous 10 jours ouvrables, sans avoir besoin de vous déplacer. 

Tous les systèmes Continal® sont livrés complets en une seule fois 

(livraison en plusieurs fois également possible), afin de ne pas 

interrompre votre chantier.

« Mon conseiller technique a mis au point une solution qui fonctionnait 

bien et évitait de perdre du temps, alors que d’autres sociétés essayaient 

de me vendre des pièces de plus en plus chères. Chapeau. »

Qualité et normes garanties

Les produits Continal® sont fabriqués dans toute l’Europe sur la 

base de nos 20 ans d’expérience et de notre engagement en matière 

d’innovation et de qualité à chaque étape. Facile à installer, nos 

systèmes sont d’une qualité irréprochable.

Nos fabricants en France, Allemagne, Pologne, Royaume-Uni et Italie 

dépassent les normes EN et ISO les plus strictes. Des tests complets 

sont réalisés sur l’ensemble de nos produits vous assurant une 

fiabilité optimale.

Tous les systèmes sont conçus pour satisfaire et surpasser les 

exigences de la norme EN 1264, la norme européenne rigoureuse 

pour les systèmes de chauffage au sol.

« Je n’ai jamais eu de mauvaises installations avec Continal®, leur 

matériel est le meilleur sur le marché. »

Système structurel OneBoard®

Installation pour chape liquide

Système panneau composite SlimFix®-TR
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« Le fait de pouvoir commander le matériel et d’avoir le tout livré sur 

chantier en si peu de temps est un super avantage et me fait gagner 

énormément de temps. » 

« J’ai reçu 4 livraisons sur 4 chantiers différents et tous livrés 

rapidement. En 25 ans dans le métier, je n’ai jamais vu un service aussi 

rapide et agréable. Je ne manquerai pas de faire à nouveau appel à vous 

et de vous recommander ! »

« Personnellement, c’est le meilleur système à mes yeux mais aussi le 

meilleur service niveau commandes, avec une livraison fiable. Vous ne 

m’avez jamais déçu. » 

« Je suis très satisfait de vos systèmes livrés directement sur chantier. »

« Je n’ai jamais eu de mauvaises installations avec Continal®, leur 

matériel est le meilleur sur le marché. »


