
OPÉRATION CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
RÉNOVATION 2017
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DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2017



1 kW

25 points 
fidélités !

Trame chauff ante 10 W/ml pour pose directe 

dans colle à carrelage sur chape isolée

   Disponible en 16 puissances pour 
une puissance surfacique de 45 W/m2
Codes 414100N à 414116N

   Disponible en 15 puissances pour 
une puissance surfacique de 65 W/m2
Codes 414151 à 414166

Trame chauff ante 17 W/ml à poser 

sur isolant & sous chape

   Disponible en 16 puissances pour 
une puissance surfacique de 85 W/m2
Codes 412205ZC à 412224ZC

Code Désignation
Points 

(la plaque)

421030
Isolant 0.75 m2

ép. 30 mm — R=1
2

421065
Isolant 0.75 m2

ép. 65 mm — R=2.20
4

  Dynacable SRC-5
Plancher Rayonnant Électrique



Pour 1 ensemble DYNASOL complet* = 1 kW

100 points fidélités !
*complet = films chauff ants + accessoires + régulation

Kit-Dynasol
Plancher chauff ant sous 
stratifié flottant compatible

   Kit-Dynasol se compose principalement :

d’un élément chauff ant souple à dérouler, 
d’un directionnel de flux rigide de 6 mm 
d’épaisseur, d’un film pare-vapeur.

   15 longueurs standards (de 1 à 8 mètres par 
tranches de 0.50 cm) ajustables sur chantier.

  3 largeurs: 
 30 cm – Codes 24102310 à 24102380

 50 cm – Codes 24104010 à 24104080 

100 cm – Codes 24108310 à 24108380



Kits et/ou Trames DYNAFLOOR = 1 kW

100 points fidélités !

Code Désignation
Points 

(la plaque)

249000
Directionnel de flux 

pour Dynafloor 
(1200×600×6) – 0.72 m2

1

Trame chauff ante 120 W/m2 et 160 W/m2 

à poser dans colle à carrelage

   Trame 120 W/m2 disponible en 15 puissances 
Codes 412601 à 412615 

mais aussi en Kit (trame + TH + 2 gaines souples)
Codes 413601 à 413615

   Trame 160 W/m2 disponible en 16 puissances 
Codes 412640 à 412655 

mais aussi en KIT (trame + TH + 2 gaines souples) 
Codes 413640 à 413655

Dynafloor
Système Tempéré Électrique 
par le sol



Pour 1 ensemble 
Dynafloor AL-MAT complet* = 0.5 kW

100 points fidélités !
*complet = Trame chauff ante + accessoires + régulation

   Trame chauff ante destinée à recevoir 
un revêtement de sol stratifié flottant, 
composée de 2 câbles fixés en parallèle 
entre 2 feuilles d’aluminium.

   Disponible en 7 puissances 
Codes 412620 à 412626

Dynafloor AL-MAT
Chauff age à très faible inertie 
sous revêtement de sol 
stratifié pour locaux humides 
(salle de bain)



1 cassette achetée

100 points fidélités !

   Cassette rayonnante en verre, décorée par 
une impression de haute qualité eff ectuée 
de manière digitale, avec un cadre en 
aluminium de couleur noire ou argentée !

   Disponible en 
300 W – Codes 312070 à 312081 
600 W – Codes 312170 à 312193

mais aussi en 
300 W personnalisable – Code 312069

600 W personnalisable – Code 312169

Dynabox AX-G
Cassettes rayonnantes en verre 
(large choix de motifs mais 
aussi personnalisable)



1 panneau acheté

100 points 
fidélités !

   Panneau en verre 100% rayonnant composé d’un 
verre trempé de 12 mm d’épaisseur (8 mm pour 
la version « eff et miroir »), d’un élément chauff ant 
ultra-mince et d’une sortie câblée de 1 m.

   Disponible en 5 coloris (Noir, Azur, Rouge, Vert et 
Miroir) et 4 puissances (300, 500, 700 et 900 W) 
Codes 372000 à 372034

Dynaver
Panneau rayonnant 
mural en verre

   Panneau Rayonnant Mural en verre 
Design sobre, élégant et fin.

   Disponible en 3 coloris (Noir, Blanc et Miroir) 
et 3 puissances (300, 600 et 850 W) 
Codes 371000 à 371021

Dynaver GS
Panneau rayonnant mural en 
verre et sa régulation radio



Tous les produits ACSO doivent être installés selon les normes et réglementations en vigueur—Nous Consulter ! 
Document non contractuel – Modifiable sans préavis

SIÈGE SOCIAL & USINE
11 bis, boulevard Carnot

81270 Labastide-Rouairoux
Tél. : 05.63.98.51.80
Fax : 05.63.98.87.89
Mail : acso@acso.fr

www.acso.fr

« Le meilleur du rayonnement »

Pour recevoir vos chèques cadeaux :
Justifiez de vos achats par tranches de 100 points 
minimum, par courrier adressé avant le 31 Juillet 

2017 (cachet de La Poste faisant foi) à :
ACSO—Promo. « Printemps 2017 »

11 Bis Bd Carnot—81270 Labastide-Rouairoux
Indiquer lisiblement vos coordonnées complètes

IMPERATIF : Joignez obligatoirement la preuve 
d’achat (BL ou Facture de votre Distributeur)

100 points = 10 EUR de chèques cadeaux


