
Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Chauffage électrique de revêtements  
en céramique ou en pierre naturelle

Système de surface tempérée électrique  
pour sols et/ou murs en kit ou au détail



Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Schlüter®-DITRA-HEAT-E peut être mis en œuvre au sol comme au mur pour chauffer une surface ciblée. Le système assure également 
d’autres fonctions indispensables pour les revêtements carrelés et qui permettent d’apporter une pérennité de l’ouvrage : la protection des 
surfaces contre la pénétration d’humidité, l’absorption des mouvements du support (supports fissurés, par exemple) sans retransmettre au 
revêtement, et la répartition des charges.

Du sol aux murs

33Permet de diffuser rapidement  
une chaleur agréable

33Liberté d’implantation  
des surfaces à chauffer

33Idéal pour la rénovation  
grâce à sa faible épaisseur

33Découplage assuré par la  
technologie Schlüter®-DITRA

33Se pose sur des supports délicats  
(bois, carrelage fissuré ou non, etc.)

33Un système fiable

33Utilisable en tant que système de 
chauffage à part entière 

Du fait de leur capacité à accumuler la chaleur et à la diffuser de manière homogène, la céramique et la pierre naturelle se caractérisent par 
une excellente réactivité sur une surface chauffante. Schlüter®-DITRA-HEAT-E vous permet de tempérer vos murs comme vos sols, et vous 
apporte toujours plus de confort.

Un système unique

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO possède un non-tissé en  

sous-face, qui accélère la montée en température du chauf-

fage dans la pièce, sans consommation d’énergie supplémen-

taire, et apporte un affaiblissement acoustique jusqu’à 13 dB.  

Également disponible en kits complets : rendez-vous à partir 

de la page 14 pour en savoir plus.

Pratique : les nouveaux kits  
complets Schlüter®-DITRA-HEAT-
E-DUO pour avoir encore plus  
rapidement chaud aux pieds
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Applications au sol : Applications aux murs :

En plus de ses fonctions de chauffage, 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E protège le sol et 
les murs contre la pénétration d’humidité, 
et évite la propagation des fissures du sup-
port dans le revêtement. Elle neutralise les 
tensions entre le support et le revêtement et 
permet une bonne répartition des charges.

Nota : Pour la pose du système Schlüter®-DITRA-HEAT-E dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100-701.

Chiffres-clés pour la transmission des charges, voir fiche technique produit 6.4

3y Sols tempérés pour revêtements carrelés dans les 
séjours et les salles de bains (espaces pieds nus),  
en complément du chauffage principal.
3y En tant que chauffage d’appoint dans des bâtiments 
peu consommateurs en énergie  
(par exemple, maisons passives)
3y Chauffage ponctuel de bâtiments utilisés de  
façon occasionnelle, tels que les résidences  
secondaires.
3y Utilisable comme système de chauffage à part entière en 
liaison avec un régulateur adapté. 

3y Chauffage ciblé de zones murales, par exemple pour le 
séchage des serviettes 
3y Chauffage préventif de la face intérieure de murs mal isolés 
donnant sur l’extérieur afin d’éviter la formation de moisis-
sures, par exemple dans une pièce orientée au Nord
3y Création de zones de bien-être dans les espaces de repos, 
les coins repas, les bureaux et les salles d’attente 
3y Utilisable comme système de chauffage à part entière en 
liaison avec un régulateur adapté. 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
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La chaleur diffusée par le sol
Schlüter®-DITRA-HEAT-E génère rapidement une température agréable par le sol grâce à sa faible épaisseur. Les câbles de chauffage de 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E se posent facilement dans la natte de découplage aux endroits que l’on souhaite chauffer. Schlüter®-DITRA-HEAT-E 
vous permet de bénéficier de carrelages agréablement chauds quand et où vous voulez : le régulateur numérique de température permet 
de programmer la durée de fonctionnement et de moduler la température du sol et/ou du mur. Le système peut aussi être utilisé comme 
chauffage principal.

A la différence des systèmes conventionnels utilisant des trames chauffantes noyées dans le 
mortier-colle, les câbles de chauffage Schlüter®-DITRA-HEAT-E se posent dans une natte de 
découplage, pour vous offrir une liberté d’agencement lors de la définition des surfaces à tem-
pérer. La natte Schlüter®-DITRA-HEAT ayant les mêmes fonctions de découplage et de pro-
tection à l’eau que Schlüter®-DITRA 25, vous pouvez aussi l’utiliser sur des supports délicats 
tels que les supports bois, les chapes fraîches, etc., sans craindre que le revêtement carrelé ou 
les câbles de chauffage ne soient abîmés. Par ailleurs, la technologie Schlüter®-DITRA absorbe 
les sollicitations dues aux variations rapides de température. 

La faible épaisseur de Schlüter®-DITRA-HEAT-E (natte de découplage, câbles compris  
= 5,5 mm) est parfaite pour des travaux de rénovation.
Le câble électrique étant noyé dans la natte de découplage, il se trouve juste sous le revête-
ment carrelé et assure ainsi une montée en température rapide et efficace.

Compte tenu du faible coût d’investissement, Schlüter®-DITRA-HEAT-E est une solution qui 
offre un excellent rapport « confort-qualité-prix ».

Mise en œuvre au sol

136 W / m2

Sol tempéré électrique pour revêtements en  
céramique ou en pierre naturelle

Le pas de pose au sol des câbles de chauf-
fage de Schlüter®-DITRA-HEAT-E est de  
3 plots. Ceci permet d’atteindre une puis-
sance calorifique de 136 Watt/m².
Si aucun kit de notre gamme ne correspond 
à la configuration de votre projet, il est pos-
sible d’en compléter un avec de la natte ou 
des câbles de chauffage à la longueur vou-
lue. 
Autre configuration, il est possible de réali-
ser une étude pour définir en détail les élé-
ments nécessaires à votre projet.
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La chaleur diffusée par le mur
Schlüter®-DITRA-HEAT-E est la solution innovante pour tempérer les murs carrelés (céramique ou pierre naturelle). La pose des câbles 
de chauffage de Schlüter®-DITRA-HEAT-E dans la natte de découplage permet de créer de manière précise les zones de confort destinées 
à produire une chaleur rayonnante douce. Les températures et les durées de chauffage peuvent être pilotées de manière souple et écono-
mique avec différents régulateurs de température.

Dans une pièce de taille modeste, les radiateurs prennent de la place et sont inesthé-
tiques. Aujourd’hui, dans la salle de bains, la chaleur vient des murs grâce à Schlüter®- 
DITRA-HEAT-E ; ainsi les murs carrelés contribuent à tempérer la pièce au moment souhaité. 
Dans les petites salles de bains, Schlüter®-DITRA-HEAT-E peut même être utilisé comme 
système de chauffage unique, y compris au niveau du porte-serviettes ! Ici, le système peut 
être utilisé comme chauffage principal.

L’utilisation de Schlüter®-DITRA-HEAT-E ne se limite pas à la seule salle de bains. Dans les 
séjours, les salles à manger ou les bureaux, un mur chauffant contribue à créer une atmos-
phère agréable, synonyme de bien-être.

Mise en œuvre au mur

200 W / m2 136 W / m2

Au niveau des murs, le pas de pose des 
câbles de chauffage de Schlüter®-DITRA- 
HEAT-E est de 2 ou 3 plots. Ceci permet 
d’atteindre une puissance calorifique de 
200 ou de 136 Watt/m².
Si aucun kit de notre gamme ne correspond 
à la configuration de votre projet, il est pos-
sible d’en compléter un avec de la natte ou 
des câbles de chauffage à la longueur vou-
lue. Autre configuration, il est possible de 
réaliser une étude pour définir en détail les 
éléments nécessaires à votre projet.

Surfaces tempérées électriques au mur 

Nota : pour la pose du système Schlüter®-DITRA-HEAT-E dans les pièces humides, se réfé-
rer à la norme NF C 15-100-701.
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO est le dernier-né de notre système tempéré électrique qui rencontre un large succès. L’intégration d’un 
non-tissé renforcé de 2 mm d’épaisseur sur la face inférieure de la natte fait office de barrière thermique et permet une montée en tempé-
rature du revêtement nettement plus rapide, pour un apport d’énergie toujours aussi réduit. Ce non-tissé apporte également une isolation 
contre les bruits de choc jusqu’à 13 dB.

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO est la solution idéale pour générer rapidement la chaleur  
requise pendant une période brève. Dans une salle de bains utilisée seulement le matin et le soir 
pendant 1 à 2 heures, par exemple, le système mis en œuvre doit être particulièrement réactif et 
d’une grande efficacité. Des zones chaudes sont nécessaires rapidement à des endroits définis, 
par exemple devant le lavabo.

Un non-tissé spécial de 2 mm d’épaisseur, faisant office de barrière thermique du système 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO, fait en sorte que plus de 80% de la chaleur soit dirigée vers 
le revêtement pendant la phase de montée en température du système, accélérant ainsi la 
sensation de chauffage perçue et permettant de réaliser des économies d’énergie. 

La barrière thermique qui se présente sous forme d’un non-tissé intégré se pose ici en une seule 
étape avec la natte Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO et assure - en plus des fonctions reconnues de 
la technologie DITRA telles que la compensation de pression de vapeur et l’étanchéité (demande 
d’agrément technique général en cours) - une réduction des bruits de chocs. Du fait de ses très 
bonnes valeurs de résistance à l’arrachement, DITRA-HEAT-DUO convient également pour une 
installation au mur.

Montée en température rapide -  
Réduction des bruits de choc

Une natte - Deux fonctions

Barrière thermique Réduction des bruits  
de choc

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
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Avec sa barrière thermique intégrée,  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO fait en sorte 
que la chaleur générée par les câbles de 
chauffage pendant la phase de montée en 
température ne soit pas rayonnée vers le 
support mais soit diffusée directement vers 
le revêtement de surface.

De ce fait, Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO 
est même plus réactif que des systèmes 
classiques avec une puissance calorifique 
plus élevée.

L’amélioration du rendement permet des 
économies d’énergie non négligeables. Les 
systèmes classiques actuels rayonnent 50 %  
de la chaleur dans la chape et 50% dans le 
revêtement : la chaleur est donc diffusée par 
le revêtement plus tardivement. Schlüter®- 
DITRA-HEAT-E-DUO rayonne 80 % de la 
chaleur directement dans le revêtement et 
seulement environ 20 % dans la chape.

Étant donné que le non-tissé gris de 2 mm  
d’épaisseur fait office de barrière ther-
mique, il bloque également la diffusion 
de la chaleur sous le système et n’est 
donc pas destiné à une utilisation sur des 
chauffages par le sol ou sur Schlüter®- 
BEKOTEC-THERM, sur lesquels Schlüter®- 
DITRA-HEAT « classique » (sans la barrière 
thermique) est adapté.

Durée du préchauffage en minutes
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15 30 45 60 75 900

    Schlüter®-DITRA-HEAT-E (136 Watt)
    Trame de chauffage classique (200 Watt)

Une chaleur rapide, au bon moment et au bon endroit

Test de montée en température*

Montée en température pendant la phase de démarrage*

•  Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO  
(136 Watt)

*réalisé sur une chape sans chauffage

68 Watt

68 Watt

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
avec barrière thermique

110 Watt

26 Watt

Quand l’utilisation de ce système est-elle judicieuse ?

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
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Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

sur un chauffage conventionnel par le sol •
sur Schlüter®-BEKOTEC-THERM •
sur une structure en bois • •
sur une chape sans chauffage •
sur un ancien revêtement porteur (sans chauffage) •



Les avantages de Schlüter®-DITRA-HEAT-E:

Atmosphère agréable, idéal pour les personnes 
allergiques  
La douce chaleur rayonnante préserve une atmosphère saine et agréable. Le principe de sur-
face tempérée électrique évite la dispersion de substances allergisantes dans l’air ambiant.

Commande précise
La température de confort du sol ou du mur peut être facilement modulée, par plages de 
programmation, dans chaque pièce, grâce au régulateur de température numérique. La 
nouvelle génération de régulateurs de Schlüter-Systems permet également de prendre en 
compte la température ambiante. Selon le régulateur choisi, il peut être commandé par le 
biais de l’écran tactile, et d’un smartphone ou d’une tablette grâce à l’application gratuite 
Schlüter®-HEAT-CONTROL via un réseau Wi-Fi.

Solution économique 
Il ressort du calcul des coûts d’achat, d’installation, de maintenance et d’exploitation que 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO permet d’économiser jusqu’à 80 % d’énergie.

Installation pérenne ne nécessitant pas d’entretien
Les surfaces tempérées électriques ont une durée de vie élevée et le système ne nécessite 
aucun entretien particulier.

Parfait en rénovation
Simple et rapide à installer. Faible épaisseur (natte de découplage câbles compris = 5,5 mm).

Facile à poser
Les câbles de chauffage se posent dans la natte de découplage et sont directement recou-
verts par les carreaux en pose collée. Un enduisage fastidieux des surfaces, nécessaire pour 
les trames chauffantes classiques, est ici inutile. 

Un système de chauffage à part entière 
Utilisable comme système de chauffage à part entière en liaison avec un régulateur adapté.
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Réactif
Du fait de leur capacité à accumuler la chaleur et à la diffuser de manière homogène, la céra-
mique et la pierre naturelle se caractérisent par une excellente réactivité sur un sol chauffant. 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO, notamment, permet d’amener rapidement le revêtement 
carrelé à la température voulue.

Pas de moisissures
Chauffage et séchage rapide de la face intérieure de murs mal isolés donnant sur l’extérieur 
afin d’éviter la formation de moisissures, par ex. dans une salle de bains orientée au Nord.

Chauffage invisible
D’élégantes surfaces en céramique ou en pierre naturelle sans radiateur volumineux. 

Un système certifié
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO apporte un découplage et une protection à l’eau sous carrelage.
Les câbles Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK sont certifiés par l’Institut allemand VDE et bénéficient 
de l’indice de protection IPX7. L’utilisation de Schlüter®-DITRA-HEAT-E est prévue pour l’intérieur 
uniquement.

Kits complets et pratiques
Pour les configurations les plus courantes, Schlüter-Systems propose des kits pratiques, 
prêts à l’emploi, incluant tous les composants nécessaires.

Sécurité de pose 
Grâce à l’ohmmètre Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT, il est possible de vérifier la résistance des 
câbles de chauffage pendant toute la phase de mise en œuvre. En cas d’anomalie, un signal 
sonore est émis.

REG.-No. 8883

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Installation

Die Vorteile von Schlüter®-DITRA-HEAT-E:

Angenehmes Raumklima 

durch milde Strahlungswärme und Beibehaltung 
der natürlichen Luftfeuchtigkeit eines Raumes.

Genau steuerbar
Die Wohlfühltemperatur lässt sich dank digitaler 
Fußbodentemperaturregler in jedem Raum kom-
fortabel und zeitgenau einstellen. Mit der neuen 
Reglergeneration von Schlüter®-DITRA-HEAT ist 
auch die Steuerung der Raumtemperatur möglich.

Kostengünstig 
in Anschaffung, Installation, Wartung und Betrieb.

Langlebig und wartungsfrei
Es tritt kein Verschleiß auf, das System ist praktisch  
wartungsfrei. Und verfügt daher über eine lange 
Nutzungsdauer.

Bequemes Nachrüsten
Einfach und schnell zu installieren. Geringe 
Aufbauhöhe (Entkopplungsmatte inkl. Heizkabel ab 
5,5 mm).

Einfach zu verlegen
Ein aufwändiges Abspachteln der nicht beheizten 
Flächen wie bei Heizmatten ist nicht erforderlich.

Praktische Komplett-Sets
Für die gängigen Raumsituationen bietet Schlüter-
Systems praktische Sets an, in denen alle 
Systemkomponenten vorkonfektioniert sind.

Für Allergiker geeignet
Der Raum wird durch milde Strahlungswärme auf-
geheizt, sodass keine allergieauslösenden Stoffe 
aufgewirbelt werden.

Geprüfte Systemkomponenten
Schlüter®-DITRA-HEAT Entkopplung und Verbund-
abdichtung mit abP (allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis) und Schlüter®-DITRA-HEAT-
E-HK VDE geprüftes Heizkabel. Der Einsatz 
von Schlüter®-DITRA-HEAT in Verbindung mit 
Heizkabeln als Boden-/Wandtemperierung ist nur 
für den Innenbereich zulässig.

Verlegebeispiele

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
8 m² entkoppelte Bodenfläche, 5,5 m² beheizte Fläche  
vor dem Waschtisch, der Badewanne und der Toilette.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
5 m² entkoppelte Bodenfläche, 3,8 m² beheizte Fläche  
vor dem Waschtisch und der Toilette.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
3,2 m² entkoppelte Wandfläche, 
2,6 m2 beheizte Fläche.

Gästebad 2 x 2,5 m

Badezimmer 2 x 4 m

Badezimmer

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Wandflächen gezielt temperieren

Wuchtige Heizkörper waren gestern. Heute kommt die wohlige Wärme im Bad 
aus der Wand. Elegante Fliesenbeläge beheizen – zeitgenau gesteuert – den 
Handtuchhalter. Oder die Wandflächen von Duschen, die an der Außenwand 
liegen und von daher anfällig für Schimmelbildung sind. In kleinen Bädern kann 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E auch als einziges System für die Raumtemperierung 
genutzt werden. 
Der Einsatz von Schlüter®-DITRA-HEAT-E beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
das Bad. Auch in Wohn-, Ess- oder Arbeitsräumen leistet eine Wandtemperie-
rung ihren Beitrag zu einem gesunden, angenehmen Raumklima.

Anwendungen an der Wand:

•	 Gezielte	Temperierung	von	Zonen	an	der	Wand,	zum	Beispiel	als	
Handtuchtrocknung

•	 Vorbeugende	Temperierung	der	Innenseite	von	Aussenwänden		
zur	Schimmelprävention,	zum	Beispiel	in	Duschbereichen

•	 Schaffung	von	Wohlfühlzonen	in	Ruhebereichen,		
Essecken,	an	Schreibtischen	oder	Sitzgruppen

•	 Als	vollwertiges	Heizsystem	(abhängig	vom	Wärmebedarf)	in		
Verbindung	eines	Reglers	mit	aktiver	Raumtemperatur-Funktion		
(z.B.	DH	ERT	2	/	BW)	

Anders als konventionelle Systeme, die mit vorgeklebten Heizmatten arbeiten, 
werden die Schlüter®-DITRA-HEAT-E Heizkabel in einer Entkopplungsmatte ver-
legt. Das bietet größtmögliche Freiheit bei der Definition der zu temperierenden 
Flächen. Durch die rissüberbrückende Eigenschaft der DITRA-HEAT können 
auch kritische Untergründe wie Holzkonstruktionen, frische Estriche etc. belegt 
werden, ohne dass Schäden am Fliesenbelag oder an den Heizleitungen zu be-
fürchten sind. Und selbstverständlich verhindert die Verwendung der bewährten 
Schlüter®-DITRA Technologie auch Schäden im Belag durch schnellen Tempe-
raturwechsel. Durch die extrem niedrige Aufbauhöhe (Entkopplungsmatte inkl. 
Heizkabel ab 5,5 mm) lässt sich Schlüter®-DITRA-HEAT-E leicht nachrüsten. Es 
ist also ideal für Sanierung und Renovierung. Und noch ein Vorteil: Da die Heiz-
kabel direkt mit Fliesenkleber in die Entkopplungsmatte eingebettet sind, liegen 
sie unmittelbar unter dem Fliesenbelag, sodass die Wärme effizient ankommt.

Wegen der geringen Investitions- und Nebenkosten ist eine elektrische Boden-
temperierung durchaus eine „Preis-werte“ Angelegenheit.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Elektrische Bodentemperierung für Fliesen 
und Naturstein

Anwendungen am Boden:

•	 Das	Temperieren	von	Fliesenfußböden	in	Wohnzimmer	und	Bad	als	
Ergänzung	zu	einem	vollwertigen	Heizungssystem	(Barfußbereiche)

•	 Gebäude	mit	sehr	geringem	Heizenergiebedarf		
(z.	B.	Passivenergiehäuser)	als	Reserveheizung

•	 das	vorübergehende	Beheizen	von	Gebäuden,	die	nur	gelegentlich	
genutzt	werden,	z.	B.	Wochenendhäuser

•	 Als	vollwertiges	Heizsystem	(abhängig	vom	Wärmebedarf)	in		
Verbindung	eines	Reglers	mit	aktiver	Raumtemperatur-Funktion		
(z.B.	DH	ERT	2	/	BW)	

REG.-Nr. 8670

Idéal avec le plancher chauffant-rafraîchissant 
Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Dans une salle de bains, un séjour ou un bureau le système Schlüter®-DITRA-HEAT-E peut 
être combiné avec le plancher chauffant Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
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Schlüter®-DITRA-HEAT
Schlüter®-DITRA-HEAT est une natte en 
polypropylène présentant une structure à 
plots en queue d’aronde et revêtue d’un 
non-tissé sur sa face inférieure. Elle assure 
les fonctions de découplage, d’étanchéi-
té composite (SPEC) et d’égalisation de la 
pression de vapeur. Elle peut recevoir des 
câbles de chauffage compatibles avec le 
système pour réaliser un chauffage élec-
trique au sol ou au mur, pour revêtements 
carrelés. Pour pose collée.

(Fiche produit 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO est une 
natte en polypropylène présentant une struc-
ture à plots en queue d’aronde et revêtue au 
dos d’un non-tissé spécial de 2 mm d’épais-
seur. Elle sert de support universel pour la 
pose de revêtements carrelés et assure les 
fonctions d’étanchéité composite (SPEC), de 
désolidarisation et d’égalisation de la pres-
sion de vapeur ; elle peut recevoir des câbles 
de chauffage compatibles avec le système 
pour réaliser un chauffage par le sol ou par 
les murs. Le support non-tissé avec barrière 
thermique permet non seulement de réduire 
les bruits de choc, mais aussi d’accélérer la 
montée en température du carrelage en sol 
et en mur. Pour pose collée.

5,5 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Plaque

L x B = m² Art.-No.
PL = 

u.

  0,8 x 1 = 0,8  DH5 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT

Rouleau

L x B = m² Art.-No.
PL = 

Rouleau

  12,5 x 1 = 12,5  DH5 12M 6

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

Plaque

L x B = m² Art.-No.
PL = 

Rouleau

  0,8 x 1 = 0,8  DH D 8 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Rouleau

L x B = m² Art.-No.
PL = 

Rouleau

  10 x 1 = 10 DH D 810 M 6

5,5 mm
2 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3
 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3  est un ré-
gulateur de température avec écran tactile 
de 8,9 cm permettant de programmer le 
système Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Il peut 
s’utiliser au choix en tant que simple régu-
lateur de température ou pour une régu-
lation prenant en compte la température 
ambiante. Le régulateur est livré avec deux 
sondes.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT
 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT est un 
testeur pour le contrôle de la résistance du 
câble de chauffage électrique Schlüter®- 
DITRA-HEAT-E-HK ainsi que des sondes 
déportées fournies avec les régulateurs 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Régulateur de température (230 V)  
à écran tactile, avec deux sondes 

Art.-No. P = kit

 DH E RT 3 / BW 10

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Ohmmètre

Art.-No.
KV = 
kit

 DH E CT 10

 

Nota : En cas de pose de la sonde directe-
ment dans la natte de découplage Schlüter®- 
DITRA-HEAT, il est recommandé d’instal-
ler également la sonde de réserve fournie. 
(Fiche produit 6.4)

(Fiche produit 6.4)

(Fiche produit 6.4)
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R  est un régula-
teur de température avec écran tactile de 5,1 
cm permettant de programmer le système 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E. L’appareil est utili-
sable au choix en tant que simple régulateur de 
la température ou pour une régulation prenant 
en compte la température ambiante. Le régula-
teur est livré avec deux sondes.

(Fiche produit 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI  est 
un régulateur de température avec écran 
tactile de 5,1 cm permettant de program-
mer le système Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Il 
peut être commandé par le biais de l’écran 
tactile, et d’un smartphone ou d’une tablet-
te grâce à l’application gratuite Schlüter®- 
HEAT-CONTROL via un réseau Wi-Fi. L’ap-
pareil est utilisable au choix en tant que 
simple régulateur de la température du re-

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Kit régulateur de température (230 V)
à écran tactile, avec deux sondes

Art.-No.
P = 
Set

 DH E RT 2 / BW 10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Kit régulateur de température (230V) à écran
tactile, avec deux sondes et fonction Wi-Fi

Art.-No.
P = 
Set

DH E RT 5 / BW 10

vêtement ou pour une régulation prenant en 
compte la température ambiante. Le régula-
teur est livré avec deux sondes.
(Fiche produit 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4
 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 est un ré-
gulateur de température analogique pour le 
système Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Ce régu-
lateur dispose d’un interrupteur marche-arrêt 
ainsi que d’une molette pour le réglage de la 
température. Le régulateur est livré avec deux 
sondes.

(Fiche produit 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Régulateur de température (230 V),
interrupteur marche/arrêt, avec deux sondes

Art.-No.
P = 
Set

 DH E RT 4 / BW 10

Nota : En cas de pose de la sonde directe-
ment dans la natte de découplage Schlüter®- 
DITRA-HEAT, il est recommandé d’installer 
également la sonde de réserve fournie.

Nota : En cas de pose de la sonde directe-
ment dans la natte de découplage Schlüter®- 
DITRA-HEAT, il est recommandé d’installer 
également la sonde de réserve fournie.

Wi-Fi

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK est un 
câble de chauffage électrique muni d’un 
raccordement à l’une de ses extrémités 
et destiné à être posé dans la natte de dé-
couplage Schlüter®-DITRA-HEAT.  
(Fiche produit 6.4)

REG.-Nr. 8883

Câble de chauffage

Nota : il est interdit de couper les câbles de 
chauffage. Pour choisir la longueur de câble 
de chauffage nécessaire, il convient de noter que la surface chauffée en m² indiquée dans le tableau ci-dessus ne correspond pas à la surface 
totale de la pièce, mais uniquement à la surface destinée à recevoir les câbles de chauffage du système Schlüter®-DITRA-HEAT-E.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Câble de chauffage

L = m
surface

chauffée en m²
136 W/m²

surface
chauffée en m²

200 W/m² *
Watt Art.-No. P = u.

  12,07  1,1 0,7 150 DH E HK  12 10
  17,66  1,6 1,0 225 DH E HK  17 10
  23,77  2,2 1,5 300 DH E HK  23 10
  29,87  2,7 1,8 375 DH E HK  29 10
  35,97  3,3 2,2 450 DH E HK  35 10
  41,56  3,8 2,6 525 DH E HK  41 10
  47,67  4,4 2,9 600 DH E HK  47 10
  53,77  5,0 3,3 675 DH E HK  53 10
  59,87  5,5 3,7 750 DH E HK  59 10
  71,57  6,6 4,4 900 DH E HK  71 10
  83,77  7,7 5,1 1050 DH E HK  83 10
  95,47  8,8 5,9 1200 DH E HK  95 10
  107,67  10,0 6,6 1350 DH E HK 107 10

136,16 12,7 8,4 1700 DH E HK 136 10
164,07 15,0 10,0 2050 DH E HK 164 10
192,27 17,7 11,8 2400 DH E HK 192 10
216,27 20,0 13,2 2700 DH E HK 216 10
244,37 22,7 15,1 3050 DH E HK 244 10

* Valeurs autorisées au mur uniquement.
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1 contient :
3y 7 panneaux de natte de découplage 
Schlüter®-DITRA-HEAT-MA  
pour une surface de 5,6 m²
3y  Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 3,8 m² à chauffer
3y  1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y  2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2 contient : 
3y 10 panneaux de natte de découplage 
Schlüter®-DITRA-HEAT-MA  
pour une surface de 8,0 m²
3y  Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 5,5 m² à chauffer
3y  1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y  2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S3
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S3 contient : 
3y 4 panneaux de natte de découplage 
Schlüter®-DITRA-HEAT-MA  
pour une surface de 3,2 m²
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 2,2 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres 

Kits complets Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Nous proposons des kits complets, dans un emballage pratique, adaptés aux surfaces (au sol ou au mur) de pièces les plus courantes.
Ils comprennent les composants suivants :

3y Natte de découplage Schlüter®-DITRA-HEAT-MA
3y Câble de chauffage Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
3y  Kit régulateur de température Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Rajoutez juste le carrelage et le mortier-colle, et le tour est joué !

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 

Kit complet pour sols et murs 

surface découplée
en m²

Surface chauffée en m² 
136 W/m²* 

Art.-No. P = Set

 5,6 3,8 DH S1 7
 8,0 5,5 DH S2 7
 3,2 2,2 DH S3 7

Kits pour surfaces tempérées électriques :

+

+
=

* pose tous les trois plots
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+

+
=

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1 contient :
3y 4 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT MA pour une  
surface découplée de 3,2 m²
3y un câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 2,6 m² 
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2 contient : 
3y 3 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-MA pour une  
surface découplée de 2,4 m²
3y un câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 1,8 m²
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

Kit complet pour murs

surface découplée
en m²

Surface chauffée en m² 
200 W/m²* 

Art.-No. P = Set

 3,2 2,6 DH WS1 7
 2,4 1,8 DH WS2 7

Kits pour surfaces murales :

* pose tous les deux plots

Nota : pour la pose du système Schlüter®- 
DITRA-HEAT-E dans les pièces humides, se 
référer à la norme NF C 15-100-701.
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S sont des kits complets, dans un emballage pratique, adaptés aux surfaces (au sol ou au mur) de 
pièces les plus courantes. Ils comprennent les composants suivants : 
3y Nattes de découplage Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA 
3y Câble de chauffage Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK 
3y  Kit régulateur de température Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 

Grâce à un non-tissé spécial, la natte de découplage permet non seulement de réduire les bruits de choc, mais aussi d’accélérer la montée en 
température. Si besoin, la surface découplée peut être complétée par des plaques supplémentaires de natte Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S1
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S1 contient :
3y 2 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA pour 
une surface découplée de 1,6 m² 
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 1,1 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S4
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S4 contient :
3y 5 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA pour 
une surface découplée de 4,0 m² 
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 2,7 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S2
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S2 contient :
3y 3 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA pour 
une surface découplée de 2,4 m² 
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 1,6 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S5
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S5 contient :
3y 6 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA pour 
une surface découplée de 4,8 m² 
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 3,3 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S3
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S3 contient :
3y 4 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA pour 
une surface découplée de 3,2 m² 
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 2,2 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S6 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S6 contient :

3y 7 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA pour 
une surface découplée de 5,6 m² 
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 3,8 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO - Kits pour sols et murs
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Kit complet pour sol et murs

Surface découplée en m² 
Surface chauffée en m² 

136 W/m²* 
Art.-No. P = Set

1,6 1,1 DH D S1 9
2,4 1,6 DH D S2 9
3,2 2,2 DH D S3 9
 4,0 2,7 DH D S4 8
4,8 3,3 DH D S5 8
5,6 3,8 DH D S6 5
6,4 4,4 DH D S7 5
7,2 5,0 DH D S8 4
8,0 5,5 DH D S9 4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Kit complet pour murs

Surface découplée en m² 
Surface chauffée en m² 

200 W/m²* 
Art.-No. P = Set

3,2 2,6 DH D S10 9
2,4 1,8 DH D S11 9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S7
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S7 contient :
3y 8 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA pour 
une surface découplée de 6,4 m² 
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 4,4 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S10
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S10 contient :
3y 4 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA pour  
une surface découplée de 3,2 m² 
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 2,6 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S8
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S8 contient :
3y 9 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA pour 
une surface découplée de 7,2 m² 
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 5,0 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S11
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S11 contient :
3y 3 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA pour  
une surface découplée de 2,4 m² 
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 1,8 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S9
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S9 contient :
3y 10 panneaux de natte de découplage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA pour 
une surface découplée de 8,0 m² 
3y Câble de chauffage  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK pour couvrir 
une surface de 5,5 m² à chauffer
3y 1 kit régulateur de température  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 
3y 2 boîtes de raccordement
3y Gaine de 3 mètres

* pose tous les deux plots

* pose tous les trois plots
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Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S.à.r.l. · 12, rue des Flandres · F-60410 Villeneuve-sur-Verberie
Tél. : 03 44 54 18 88 · Fax : 03 44 54 18 80 · digital@schluter-systems.fr · www.schluter-systems.fr

Votre revendeur :

Vous souhaitez en savoir plus  
sur Schlüter®-DITRA-HEAT-E ?
 
Contactez votre revendeur ou rendez-vous sur internet. 
A l’adresse www.qr.schluter-systems.fr/ditra-heat.aspx vous trouverez de plus amples 
informations d’un simple clic. Ou tout simplement, scannez le code QR et téléchargez 
la nouvelle Schlüter-App sur votre smartphone ou tablette.
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